
 

Notre association ACTHIV a vu le jour en 2013. Pourquoi une 
nouvelle association quand il y en a déjà beaucoup à Viviers ? 
Tout d’abord parce que le centre ancien ne disposait d’aucune 
structure dédiée à ses habitants, prête à proposer de petites ini-
tiatives pour améliorer la vie du quartier. 
Nous ne prétendons pas changer le monde mais le simple fait 

d’exister, d’éditer un petit journal, de se réunir de temps à autre, de proposer un vide-grenier, 
nous a permis de rencontrer des personnes, de parler avec les habitants et d’aller les voir aussi. 
Cette dynamique est en marche et elle s’agrandit. 
Il est temps pour les citoyens de se prendre en main, de ne pas attendre que les pouvoirs pu-
blics fassent les choses pour nous. Si la mairie est indispensable, elle ne peut pas tout faire et 
être partout. Il nous incombe à nous, qui vivons dans le quartier, d’entreprendre des actions 
pour le bénéfice de nos rues, de nettoyer nous-mêmes pour notre confort, d’organiser pour 
donner de la vie au centre ancien. Faisons d’abord ; montrons l’exemple ; le reste suivra. 
C’est dans cet esprit que nous avons nettoyé la rue de la roche ( 15 personnes sur deux après-
midi ) et que nous effectuerons d’autres travaux selon les besoins et les idées de tous. Redon-
nons au quartier la vitalité des jours passés grâce  au dynamisme et à la solidarité de ses habi-
tants ! 
Vous êtes invités à nous rejoindre à tout moment pour agrandir l’équipe. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.      Marie Anne ZUCCA 
 

Contact : 04 75 00 16 61    Site : http://acthiv07220.wix.com/viviers 

 

Animations du centre ancien : ça bouge ! 
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Quelques frémissements  encourageants  se manifestent dans  le 
centre historique : 
♦ Les commerces de « bouche » artisanaux semblent s’inscri-

re dans la durée, comme l’attestent les interviews en page  2 
 

♦ Le « Broc à ta porte » autour de la Place de la République, 
vivra sa 3ème édition dès dimanche 29 mai , avec des ani-
mations nouvelles proposées par les artisans d’art vivarois : 

 taille de pierre - poterie - travail du cuir - peinture sur meubles  - 
vannerie,..  Affichette ci-contre 
 

♦ Exposition des Papiers peints de la maison des Chevaliers : 
Ouverture probable avant l’été, avec un appel au bénévolat page 2 
 

♦ Fête de la Renaissance : 1ère édition les 08 et .09 avril 2017 
ACTHIV s’engage sur un secteur d’animation voir page 3 
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Papiers peints de la Maison des Chevaliers 
Appel au bénévolat pour l’ouverture au public 

 
  

 

ACTHIV : d’où venez-vous, et pourquoi êtes vous venus installer votre établissement dans le centre ancien de Viviers ?  
Jean Mathieu : « VinScène » Je suis vivarois, et j’ai acheté quelques bâtiments dans la rue de la Chèvrerie. Mon premier métier 
était sommelier- œnologue. Il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources.. 
Dominique : « Zinc§Broc » Après avoir exercé un autre métier (dans la réparation de voitures anciennes), j’étais motivé pour 
partager mes soirées avec un public intéressé par une ambiance partagée…  l’occasion de reprendre l’ancienne crêperie s’est 
présentée, elle m’a fait franchir le pas ! 

A : Que proposez-vous dans votre « bar à vins » ? 
Jean Mathieu : je propose une sélection de vins français et j’apporte le conseil de dégustation. Charcuterie et pain servis en ac-
compagnement sont fournis par des artisans du centre ancien. Dégustations à thème, animations musicales et artistiques sont 
également au programme… 
Dominique : bien sûr,  je propose des dégustations de vins, surtout de la région. Le principal de l’activité est la restauration avec 
des menus sympas préparés essentiellement avec les produits locaux… l’hiver se sont des habitués, l’été voit passer d’avantage 
d’occasionnels… 

A : Comment vivez-vous votre activité commerciale dans le secteur sauvegardé ? 
Jean Mathieu : Le règlement du secteur sauvegardé appliqué « à la lettre » est inadapté aux projets qui nécessitent un aménage-
ment particulier… La municipalité exprime son intérêt pour la revitalisation du centre ancien, heureusement ! 
Le parking de la Roubine devrait être modifié pour offrir  plus de places au lieu d’une contre allée inutile… 
Dominique : L’environnement immédiat n’est pas facile : les ventilations de l’hospice font un vacarme infernal en « terrasse », et 
gâchent la vue sur le passage voûté… surprenant pour un secteur sauvegardé ! D’ailleurs, les contraintes administratives sont 
un vrai frein à l’initiative… Enfin, la rue devrait être totalement piétonne : notamment, les vélos sont très dangereux, car on ne 
le entend pas arriver !.. 

ACTHIV : Souhaitons belle réussite à nos deux « partageurs » de vins ! 

Interview : Jean Mathieu 
et Dominique,   

« taverniers » de   
Bars à vins dans le 
centre historique .. 

Un ensemble de papiers peints datant de 1822 a été retrouvé il y a 
quelques mois dans les archives municipales de Viviers. Il s’agit de 
vues utopiques sur le Vésuve et sur la baie de Naples, scènes mon-
trant des lavandières, des pécheurs…. 
Ce trésor oublié serait le seul exemplaire complet connu dans le 
monde ! En 1942 les papiers peints sont retirés en toute hâte de la 
maison des chevaliers pour les sauver des bombardements et ils sont 
entreposés dans la mairie.  
En 1945 ils sont classés dans l’inventaire des monuments histori-
ques. Puis, tombés dans l’oubli (une première fois), ils seront retrou-
vés en 1986, lors de l’échange historique entre le Maire M .LAVIS et 
l’Evêque (Monseigneur Blondel) à l’occasion du déménagement de la 
Mairie. Ils partent alors en restauration, reviennent en 1996 dans des 
rouleaux en cartons que l’on range soigneusement dans les archives 
de Viviers. 
Redécouvert, ce trésor est une véritable aubaine pour la municipalité 
qui le partagera avec ses habitants et les visiteurs de passage. Les 
papiers peints seront exposés dès cet été dans un local face à la 
maison des chevaliers.  
L’exposition et un appel au don permettront de contribuer au 
financement d’une partie de la restauration de la maison des che-
valiers car la finalité du projet est bien de réinstaller ce magnifique 
panoramique dans sa pièce d’origine.  

Un appel aux bénévoles disponibles  pour tenir la permanence de 
l’ouverture, occasionnellement pendant l’été est lancé !  

Manifestez– vous auprès de Marie Anne  au 04 75 00 16 61     



La Rue de la Roche est la petite ruelle qui part de la Rue du château et rejoint la grande Rue en passant sous la tour de Chateau-
vieux. Elle n’est plus praticable dans toute sa longueur pour des questions de sécurité. 
Nous avions remarqué que côté Rue du Château et jusqu’à la grille qui barre son passage, elle était entièrement encombrée de 
végétaux non entretenus, de gravats indélicatement déposés et de rebus de toutes sortes. 
Il est vrai que l’endroit n’est pas fréquenté car il est barré et il n’est pas directement visible quand on monte vers Chateauvieux. 
Nous savions toutefois que le passage existait et qu’il avait besoin d’être nettoyé. Les membres d’ACTHIV ont pensé que ce 
travail de nettoyage pouvait parfaitement être fait par nos soins. 
Nous avons communiqué à la Mairie notre projet et celle-ci nous a fourni la benne pour l’évacuation des déchets. 
Le  17 janvier  et  7 février 2016 quinze personnes de l’association se sont rassemblées, pelles, cisailles, sécateurs et balais en 
main pour procéder au nettoyage. C’est ainsi que nous avons enlevé beaucoup de branches, des matériaux tels que tuiles cas-
sées, ciment, morceaux de plastique, parpaings , plaques de placo-plâtre, bouteilles, terre ; de quoi remplir deux bennes. 
Chacun a trouvé de quoi faire suivant sa force physique, ceci dans la bonne humeur et le mélange des générations. Le résultat 
de tous ces efforts a été la remise en état de propreté d’une jolie ruelle caladée ,pavée de galets du Rhône et datant probable-
ment du XIX ème siècle. Ce n’est certainement pas une découverte d’importance d’un point de vue archéologique ou urbain 
mais cela a démontré le désir que nous ressentions de travailler ensemble afin de redécouvrir ce morceau de ruelle dont person-
ne ne se souciait. Celle-ci est donc désormais visible par tous. 
Notre action démontre encore une fois qu’avec le concours de tout un chacun, en se regroupant, nous pouvons arriver à faire 
des choses formidables. Le succès de l’opération est dû à notre volonté commune, nous habitants du secteur sauvegardé, de 
rendre le quartier vivant et agréable. Il ne tient qu’à nous, citoyens, d’entreprendre et de décider.                        
Nous cherchons à le faire en étroite collaboration avec les services municipaux car leur aide nous est tout autant indispensable. 

Marie Anne ZUCCA 
NDLR : Cette opération ne restera pas lettre morte :  dans le cadre  des chantiers internationaux de jeunes bénévoles  pour la 
restauration du patrimoine organisés par le CICP (Centre International Construction et Patrimoine de Viviers), la mu‐
nicipalité de Viviers et l’Architecte des Bâtiments de France ont validé le chantier de restauration du pavage de la 
calade de la rue de la Roche, au programme du chantier de l’été 2016 ! 
 
 

Nettoyage Rue de la Roche par ACTHIV 
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A l’initiative du CICP et de la municipalité , une 
animation  d’importance  sera organisée, en alter-
nance avec la Fête Médiévale de Châteauneuf du 
Rhône. 
La première édition prend forme, après quelques 
réunions publiques pour valider le projet. 
Les secteurs de l’organisation ont déjà commencé à 
être structurés.. 
Costumes, danses, ripailles, mise en scène des luttes 
religieuses, marché,  etc,.. commencent à trouver 
leurs responsables. 
ACTHIV se propose de gérer (au moins) une ta-
verne pour la durée de la fête. 
Un appel est  lancé auprès des habitants du secteur sauve-
gardé, pour manifester leur soutien à cette organisation : au-
delà de la fête elle-même, il s’agit d’une occasion incompara-
ble d’apprendre à se connaître par notre participation à une 
action collective ! 
Contact en mairie ou auprès de Marie Anne ...  

Fête Renaissance : 08—09 avril 2017 



  

La place de la Roubine autrefois (suite) 
 
Il faut s'imaginer le quartier de la Roubine comme un lieu souvent inondé par le Rhône mais aussi comme  le déversoir 
des eaux de pluie de la ville , ville alors séparée de ce quartier par un rempart. D'ailleurs ce remparts fit l'objet à plusieurs 
reprises de réparations, de même que le pont-levis situé en cet endroit. 
En 1676 on annonça dans ce lieu l'exécution capitale  de deux condamnés et comme le bon peuple risquait d'aller y assis-
ter en masse, les consuls décidèrent d'armer 60 hommes 
« pour contenir le grand nombre d'étrangers que la curiosité 
de voir les prisonniers rompus tout vifs a attirés dans la ville » 
Il ne faisait pas bon se promener hors des murs de la ville ; les 
loups rodaient jusqu'aux portes de la Roubine et des battues 
devaient être organisées . 
A la fin du XVIIe siècle un ormeau se dressait sur la place ; il 
fut abattu par la tempête en 1904. Il se trouvait juste en face 
d'une laverie pour les peaux destinées à être tannées et près de 
l' atelier du blanchier Prieur  ; celui-ci avait obtenu l'autorisa-
tion d'établir des canalisations souterraines pour évacuer les 
eaux usées. 
C'était  la période où beaucoup d'habitants en Ardèche, éle-
vaient des vers à soie ; en 1688, un édit du roi recommanda 
de planter des mûriers depuis la Roubine jusqu'au Rhône et 
aussi jusqu'au Jeu de Mail qui devait se trouver approximati-
vement à l'endroit du théâtre actuel . 
Au XVIIIe siècle un moulin à huile fonctionnait près de la porte St François . Dans la ville, il y avait  quatre  tisserands de 
laine et huit drapiers et cardeurs . La manufacture du sieur Auresche était prospère , il faisait sécher ses pièces de drap sur 
les murs de la ville. Les artisans devaient suivre les règles édictées par Colbert pour les dimensions, la qualité et la teinture 
des draps et  un garde juré veillait au respect de ces lois . 

                                               ( À suivre )                                  Yvonne Leclère   
  

ACTHIV.07220@laposte.net  
 

tél. 06 61 47 38 94 
Association ACTHIV 13 place de la République 07220 VIVIERS  

Directeur de la publication : François Hausherr 

« Viviers d’hier » … et d’aujourd’hui ? 

Demande d’adhésion 2016 « 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, religieu-
se, 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 simple demande - 
Je joins le montant de ma cotisation annuelle fixé pour 2015 à 15 € pour une personne, 20 € par foyer. 
 

A Viviers, le     Signature  
 

Personnes adhérentes du même foyer à la même adresse 
Nom :      Prénom :    Signature 
Nom :      Prénom :   Signature 
Nom :      Prénom :   Signature 
Nom :      Prénom :   Signature 
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