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Didier Del Aguila et Alaa Zouiten nous ont offert un concert exceptionnel 
le 17 juin dans la cour d’une maison de chanoine du XVI ème siècle, la 
maison Sampzon de Châteauvieux. 

Ces deux musiciens talentueux  forment le duo Altaïr et jouent sur des 
scènes prestigieuses pour des festivals de jazz, Lyon ou Berlin. 

Cette fois-ci c’est à Viviers qu’ils ont accepté de jouer dans un 
cadre Renaissance, pour une association de quartier. Il faut 
dire que Didier Del Aguila est originaire de Viviers. Et malgré 
une carrière internationale beaucoup de vivarois ne l’ont ja-
mais entendu jouer. L’association ACTHIV qui a pour but de 
revitaliser le centre ancien de Viviers lui a donc demandé de 
faire un concert dans son quartier, et c’est avec enthousiasme 
qu’il a accepté notre demande. 

 

L’Altaïr duo est le fruit d’une rencontre entre deux musiciens, Didier Del Aguila , basse 
électrique, est un artiste confirmé qui a joué avec de grands noms. Il aime à varier les 
styles mais le jazz est son domaine. Quant à Alaa Zouiten, « oudien » comme il aime à 
se définir, il recherche à sortir avec son instrument des rythmes de la musique orien-
tale, trop systématiquement attribuée à l’oud. 

Leur musique est en fait le mélange de plusieurs influences, de rythmes nouveaux, de 
sons recherchés. Par cette soirée, ils ont proposé aux habitants du centre ancien un 
concert de grande qualité et ils nous ont fait découvrir leur monde musical : un peu de 
jazz, de flamenco, de bossa nova, de musique arabe, basé sur une symbiose et com-
plémentarité parfaite. 

Le partage et l’amitié étant les piliers de cette soirée, elle s’est terminée par une auberge 
espagnole où les habitants du quartier ont pu échanger avec nos artistes tout en dé-
gustant les délices confectionnés par tout un chacun. 

Didier et Alaa, MERCI pour cette magie, pour votre talent dont vous avez généreuse-
ment voulu faire profiter notre petit quartier de Viviers. 

Mais quand est-ce que vous revenez ? 

ACTHIV ET VOUS 

CONCERT	dans	la	cour	de	la	maison	Sampzon	
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Moi, Noël Albert 

Je me présente : Noël Albert, seigneur de St Alban , né à Viviers, en 1511, où j'ai été consul 
à 22 ans. 

Je me suis d'abord livré au commerce du sel que 
j'allais chercher aux salins de Peccaïs près 
d’Aigues-Mortes (à droite); il fallait le remonter à 
l'aide d'attelages de chevaux jusqu'en Vivarais, en 
Dauphiné et même jusqu'à Lyon. 

Comme je me suis enrichi, en plus de mon châ-
teau de St Alban, j'ai fait appel à des artistes en 
1546 pour refaire la façade de mon hôtel particu-
lier à Viviers. J'en étais fort satisfait; il paraît 
même que des visiteurs s'arrêtent encore, en 
2017, pour l'admirer. J'y ai fait des réceptions du 

temps 
de ma première épouse Anne Philippon et aussi 
du temps de la seconde Catherine de Moncalm; 
nous y faisions des banquets arrosés de nos 
bons vins du Vivarais; les poètes, les chanteurs 
enchantaient nos soirées. La compagnie de  jo-
lies femmes (au charme desquelles je reconnais 
avoir toujours été sensible) agrémentaient ces 
réceptions. 

J'ai acheté la charge de fermier de l'équivalent du 
Vivarais ce qui me permettait de percevoir les 
impôts. On a prétendu que toutes les sommes 
n'arrivaient pas dans la caisse de l'Etat, mais 

c'était le fait de jaloux, il m'arrivait même de prêter de l'argent. J'ai financé les recueils 
de poèmes de Béranger de la Tour, j'ai même organisé une représentation théâtrale sur 
la place. D'ailleurs l'évêque avait toute confiance en moi puisqu'il m'a nommé bailli de 
Largentière et régent général de la cité et comté de Viviers. Dans le texte de nomination 
il fait état de mes qualités: «savoir, prudhomie, diligence, capacité, loyauté et expérience». 
En fait je ne l'ai jamais rencontré mais c'est sans doute mon renom qui l'avait inspiré.  

Puis je me suis laissé gagner par la nouvelle religion prêchée par Calvin: le 
protestantisme; l'étalage des richesses de l'Eglise était choquant et en 1562 je n'ai pas pu 
empêcher mes soldats de pénétrer dans la cathédrale 
et de faire des dégâts quelques statues brisées, 
quelques rapines, l'or et l'argent des reliques, des 
chapes , des ornements d'autel . Oui, c'est vrai je me 
suis fait remettre les superbes tapisseries qui or-
naient le choeur; elles ont été emballées et transpor-
tées à Lyon; je voulais les soustraire à la fureur des-
tructrice des soldats. Puis en 1563, la paix d'Amboise 
a été signée; les huguenots furent amnistiés et plus 
libres de pratiquer leur culte.  

Ensuite, en 1567 les combats ont repris et le siège a 
été mis devant Viviers, suivi de sa capitulation et 
Charles de Barjac est entré dans la ville avec 20 soldats 

armés d’armes blanches pour la garder « au nom et obéissance du roi ». Mais Viviers, c’est 
ma ville, je suis capitaine huguenot; Charles de Barjac m’en a confié la garde et j’y suis 
entré à mon tour au bout de quelques jours, avec mes 300 hommes de pied. 

Je vous raconterai la suite un peu plus tard, mais si ma vie vous intéresse, venez donc à 
Viviers le 24 ou le 29 juillet; j’ai appris qu’un spectacle itinérant doit l’évoquer. 

 

 Noël Albert par la plume d’Yvonne Leclère	

De l’au -delà où il se trouve, Noêl Albert nous transmet son message	
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En juillet la Batukavi entreprendra la 3ème édition de sa tournée estivale Batucavélo entre Grenoble et Toulon. 
La Batukavi est née en 2010 à la Villeneuve de Grenoble. Quartier emblématique d’une certaine architecture 
inspirée de Le Corbusier et d’une pédagogie expérimentale dans le collège et les 7 écoles ouvertes sur un parc 
magnifique. 

la Batucada, ensemble brésilien de percussions de rue est aussi un outil de création de lien social et de re-
valorisation de l’image de ces quartiers sud. 

Au coeur de ce vaste dispositif, il y a une soixantaine de jeunes de 4 ans à 18 ans. Ce groupe a joué pour la 
France à la coupe du monde de football au Brésil en 2014, aux jeux olympiques de Rio en 2016, au Liban en 
2017, mais aussi au Burkina, Maroc, Portugal, Italie, Suisse ... Il travaille à l’émergence d’autres Batucadas 
d’enfants dans l’agglomération grenobloise ainsi qu’à la création d’une possible structure nationale visant à 
promouvoir l’outil Batucada dans tous les quartiers de France. 

Les 16 enfants qui vont emprunter la Via Rhôna cet été, séjourneront à Viviers les 13 et 14 juillet prochains. 
Le 13, vers 18.30, ils feront une déambulation de la place Riquet à la Roubine et de petits concerts au 
port: ils souhaitent que les percussionnistes de Viviers se joignent à eux ! La Ville les invite au repas républi-
cain et certaines associations leur réservent des activités surprises le 14. L’accueil chaleureux de l’Office du 
tourisme et de la Mairie laisse augurer de beaux moments. 

Que tous les artisans de cet accueil soient remerciés ! 

 

Excursion en vélo électrique 

Les ACTHIV-istes n’ont peur de rien : Ni de la chaleur, ni du vent, ni des kilomètres…ni des chutes et 
des crevaisons !! 

C’est ainsi que nous sommes partis ce samedi, sous un soleil de plomb accompagné d’un vent du 
nord redoutable, destination Bourg-Saint-Andéol. 

Plusieurs d’entre nous voulions découvrir ou 
redécouvrir les joies du vélo à assistance 
électrique, le VAE,  le temps d’une ballade et 
d’un pique-nique. 

Ne vous détrompez pas ! Le vélo 
électrique n’est pas pour les paresseux mais le 
moyen de faire du vélo tout en étant assisté 
quand le parcours présente des difficultés pour 
les personnes moins entraînées. Ce jour là  l’as-
sistance électrique a été fort utile pour contrer le 
vent et les fortes rafales qui nous venaient de 
face. 

Malgré une crevaison, une chaine déraillée et une petite chute, nous avons profité d’une journée mag-
nifique et de paysages grandioses grâce à la lavande en fleur. Au retour nous avons pu régaler nos 
papilles en dégustant les chocolats de la chocolaterie Morin de Donzère. 

MERCI à François de nous avoir préparé et prêté les VAE, guidés, et d’avoir effectué les règlements et 
réparations nécessaires, y compris les premiers soins pour un genou ensanglanté. 

Comme à notre habitude, la sortie s’est terminée par le verre de l’amitié dans un établissement de Vi-
viers. 

Voilà, ACTHIV c’est tout ça : des activités variées, le mélange des générations, le plaisir de se retrouver 
autour d’un barbecue, un concert ou sur un vélo.  

la Batucada le 13 juillet 2017 à 18.30 
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Viviers le dimanche 23 et le samedi 29 juillet à 18 h 

Un spectacle itinérant mettant en scène, en divers lieux historiques de la ville, le destin tragique d’un vivarois 
célèbre de l’époque de la Renaissance, Noël Albert, chevalier de Saint-Alban, celui qui a fait réaliser la superbe 
façade sculptée de la Maison des Chevaliers. 
Commerçant, consul de Viviers, régent 
général du diocèse puis homme de guerre 
protestant qui s’est emparé de la ville avant 
d’être arrêté et décapité. Ce spectacle 
évoquera la vie plaisante des beaux jours 
(musiques, poésie, danses) puis les temps 
tragiques des guerres de Religion. La 
déambulation permettra de pénétrer dans 
d’intéressantes cours de demeures privées. 
Une manière originale de visiter le Viviers 
historique. 

Le spectacle (tous publics) débutera à 18 h 
devant la façade de la Maison des Chevaliers, 
dans le centre historique de Viviers. Il sera 
demandé une participation libre au seul 
profit de la restauration de la Maison des 
Chevaliers qui nécessite des travaux urgents. 

 

Texte par la plume du CICP 

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  

Directrice de la publication : Marie-Anne Zucca   Site: https://acthiv-viviers.fr  tél. 06 61 47 38 94 

Spectacle d’été: Le chevalier de Saint-Alban ou le destin d’un vivarois 


