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Web, portable, réseaux sociaux, Internet, Facebook, Twitter, 
Whats'App… A l'heure où les moyens de communication se 
sont multipliés on se sent pourtant de plus en plus isolés. 
En effet, compliqué de se rencontrer, de se réunir, de se li-
bérer, de convenir d'un moment où chacun est libéré.  

Pourtant quand l'exposition des papiers peints de la Maison 
des Chevaliers a ouvert cet été, nous étions 23 bénévoles à 
nous relayer. Nous avons vu défiler ainsi les habitants du 
quartier qui passaient régulièrement dans ce petit local 
pour saluer, parler du temps, des dernières rumeurs : de 
tout et de rien….  

C'est dans cet esprit de rencontre qu'ACTHIV a organisé di-
verses manifestations en 2016, autant d'occasions de ren-
contres riches et chaleureuses : le broc-à-ta porte, notre 
vide-grenier annuel, le nettoyage de la Rue de la Roche, la 
cave de la viguerie vidée par nos soins, et qui nous a permis 
d'y faire notre castagnade et un barbecue avec ce repli pos-
sible, il y a peu. 

 

 

Forte de ces expériences, ACTHIV renouvelle ses manifestations pour 2017. Outre la 
participation à la Fête de la Renaissance de fin avril, nous serons à nouveau prêts pour 
exposer et expliquer les papiers peints de la Maison des Chevaliers. Un petit espace 
d'accueil sera aménagé sur la Place de la République pour informer et discuter avec les 
visiteurs. Quant aux nouveaux habitants du Secteur Sauvegardé, un livret est en prépa-
ration qui leur est spécialement destiné.  

Plus on est, plus on rit… Alors, suivez cet adage et venez nous rejoindre pour faire 
connaissance, discuter, vous informer ou juste pour un amical salut.  

Marie Anne ZUCCA  

Association de quartier ACTHIV : 06 61 47 38 94 mail : ACTHIV.07220@laposte.net 
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Edito de la Présidente	

RENAISSANCE du centre ancien !	
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Suite à une idée d’Yves Esquieu, la Fête de la Renaissance va avoir lieu dans le centre ancien de Viviers les 29 et 
30 avril 2017.  

Les habitants du quartier ont répondu très nombreux à l’appel de bénévoles pour l’organisation de la manifesta-
tion. Une dynamique s’est ainsi crée.  

Quel est le rôle d’ACTHIV dans cette fête ? 

Parmi les 250 bénévoles, un bon nombre font partie d’AC-
THIV.  

Au poste de présidente, nous trouvons une membre du bu-
reau d’ACTHIV Sandra Riccardi, une vraie vivaroise, qui 
avec le noyau dur de la nouvelle association n’a pas ménagé 

ses efforts pour que cette fête vous transporte au temps 
de Noël Albert en 1540.  

Depuis l’automne, pas moins de 23 ateliers se sont cons-
titués ! De nombreux membres d’ACTHIV participent 
aux ateliers : Couture, décor, palissade, stationnement 
par exemple. Plus de la moitié des membres du spectacle 
déambulatoire sont des bénévoles de notre association, 
pendant que d’autres vous accueilleront aux caisses et aux points information. Pas moins de deux tavernes seront 
tenues par nos soins. Il est important de noter que deux autres membres très actifs de notre association vont 
animer ces journées : D’une part Yvonne Leclère avec des visites commentées et Ludovic Morand qui lui fera une 

démonstration de taille de pierre avec d’autres compa-
gnons. 

Cette fête est pour nous une occasion formidable de faire 
redécouvrir le centre ancien à tous, Vivarois ou pas et à 
notre grand plaisir redynamisera cette belle endormie.  

Pour terminer, n'oublions pas les commerces du centre an-
cien. Le restaurant "Les Chevaliers" sera ouvert durant ces 
deux jours, il a du reste avancé son ouverture pour l'occa-
sion. Quant à la Boucherie d’Olivier et Sylviane Mouisson, 
elle fournira la charcuterie. Ils sont bien entendu aussi des 
nôtres 

Yves Esquieu, président du CICP et membre d’Acthiv nous a 
accompagnés avec sa cornemuse (1). Pierre Saphores lors de 
la répétition générale (2). Distribution à Montélimar le sa-
medi 8 avril par les membres d’ACTHIV et du CICP des flyers 
de la Fête de la Renaissance 3).  

 

 

• Fête des voisins sur la place de la République le 19 mai 2017 

• Concert de Jazz privé dans le jardin de la Maison Sampzon le samedi 17 juin 2017 

• Ouverture de l’exposition de la Maison des Chevaliers dans le courant du mois de mai 2017  

• Nettoyage de divers sites du secteur sauvegardé suivi d’un barbecue dans le courant 2017 

• Préparation d’un marché artisanal en 2018  

ACTHIV et la Fête Renaissance du 29-30 avril 2017	

Prochaines actions prévues  
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Le café de l'horloge est situé sur la RD 86 dans un bâtiment connu dès 1906. Il est orné de peintures murales du XIX ème siècle. 
Nous avons interrogé son propriétaire.  

D'où venez vous et pourquoi êtes vous venus installer votre établissement dans le centre ancien de Viviers ?  

Nous sommes du Vaucluse et avions l'habitude de passer sur cette route nationale. D'autre part nous cherchions une activité 
avant notre retraite et avons trouvé ce local par hasard. Cette maison fait partie du patrimoine et cela nous a plu. 

Que proposez-vous dans votre établissement ? 

Nous proposons de la cuisine française tradition-
nelle mais aussi ardéchoise. Nous voulons surtout 
proposer des plats de tradition, des plats de tradi-
tion ancienne, en résumé une cuisine familiale 
courante. Par exemple la daube provençale est une 
de nos spécialités. Bien entendu, nous utilisons 
des produits frais et notre viande est de prove-
nance française.  

Comment vivez-vous votre activité commerciale 
dans le secteur sauvegardé ?  

Notre clientèle est d'abord locale. Nous avons aussi 
beaucoup de passage, des visiteurs qui viennent 
découvrir le vieux Viviers. Notre difficulté princi-
pale est le parking. Nous perdons beaucoup de 
clientèle en raison du manque de stationnement. 
Quant à la circulation, c'est mieux en cette période 
où les camions sont interdits mais on s'y habitue. 

 

L'épicerie fine a ouvert ses portes il y a quelques mois sur la nationale et propose des gourmandises et spécialités 
régionales. Nous avons interrogé sa propriétaire, Cécile.  

D'où venez-vous et pourquoi êtes-vous venue installer votre établissement dans le centre ancien de Viviers ? 

Je suis née à Viviers, donc mes parents tenaient une pâtisserie. J'ai tenu pendant 25 ans un restaurant à la sortie 
de Viviers et j'ai repris le local de mes parents pour une épicerie fine.  

Que proposez-vous dans votre éta-
blissement ?  

Des produits régionaux, des épices, 
nougats, confitures et miels, vins de 
pays, cafés, thés, et divers produits 
artisanaux dont des articles de déco-
ration.  

Comment vivez-vous votre activité 
commerciale dans le secteur sauve-
gardé ?  

Tout est nouveau. Je viens de démar-
rer. Mon but est d'essayer de faire re-
vivre un peu la ville, de rendre le 
quartier vivant et agréable. Mais 
je souffre du manque de station-
nement et de la difficulté pour les 
visiteurs de s'arrêter à proximité 
du magasin. J'aurais souhaité 
aussi un meilleur encouragement 
de la part des Vivarois. 

  

Commerces de bouche sur la RD 86 … 
Interview : « L'horloge » et « Epices et tout » 
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La rue Chèvrerie  
C'est une venelle plus qu'une rue, il n'y a pas de trottoir et la circulation 
y est interdite.  

On la trouve actée en 1328 sous le nom de « Capraria merjana ». La « 
Cabrerie » était le quartier des « macelliers » autrement dit des bouchers.  

Toutes les maisons avaient la même configuration : une grande porte au 
rez de chaussée donnant sur un local où l'on pouvait rentrer les trou-
peaux, de chèvres, notamment. Quelques marches permettaient d'accéder 
par une porte plus petite à l'habitation ; un escalier menait au premier 
étage constitué d'une ou deux pièces. Puis au-dessus un grenier éclairé 
par une petite baie, pour y ranger les provisions ou le fourrage.  

Il n'y avait ni cour ni jardin ; à l'arrière des maisons, juste une bande très 
étroite séparait les maisons de la rue voisine.  

Actuellement la maison n° 19 est restée dans l'état ancien ; les autres ont 
subi des transformations. Au n° 15 on repère les traces de la croisée dé-
truite d'une fenêtre. Le boucher avait-il fait fortune pour s'offrir cette jolie 
fenêtre ? Le n° 5 a encore conservé son ancienne façade avec deux portes 
en arc brisé et leur bel entourage de pierres.  

Une tradition vivaroise note la présence de juifs dans ce quartier ; un au-
teur prétend que des portes étaient placées de part et d'autre de la rue et 
fermées tous les soirs, mais aucun document ne l'atteste. Certes, il y avait 
des juifs à Viviers mais pas à cet endroit.  

Les touristes sont toujours sous le charme de la rue Chèvreries surtout 
l'été quand elle se pare des fleurs entretenues par les habitants.  

Récemment une nouvelle boutique « Vin Scène » s'y est ouverte et nous souhaitons bonne chance à ce commerce sympa-
thique.  

 Yvonne Leclère  

Demande d'adhésion 2017 « 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 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  

Association ACTHIV 13 place de la République 07220 VIVIERS  ACTHIV.07220@laposte.net  

Directeur de la publication : François Hausherr Site: https://acthiv-viviers.fr  tél. 06 61 47 38 94 

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


