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En 2016 et 2017 le CICP et ACTHIV ont géré ensemble l'exposition des papiers peints 
vis à vis de la maison des chevaliers. Cela nous a permis, en plus d'expliquer l'histoire 
des papiers peints, de réveiller l'intérêt de beaucoup de touristes et d'habitants de Vi-

viers sur le patrimoine de la vielle ville et surtout de la Maison des Chevaliers. Avec 
la promesse d'ouvrir ce bâtiment au public nous avons récolté près de douze 
mille €. 

Et voilà, en 2018, le premier pas de cette ouverture sera fait. La mairie nous ouvre 
et rénove une première salle 

dans la Maison des Chevaliers. 
On y créera une exposition con-

sacrée à la Fête de la Renaissance 
de Viviers. Vous y trouverez des 

costumes de l'atelier de couture sur 
des mannequins, des agrandisse-

ments de portraits de la dernière Fête 
ainsi que des informations sur la pré-

paration de la prochaine Fête. 

Cette salle d'exposition sera ouverte en même temps que l'exposition des papiers peints. 
Dans le futur, cette salle d'exposition nous permettra de documenter le patrimoine de Viviers 

de différente façons. Par exemple avec des vielles photos du centre ville ou des explications des 
trésors cachés qui se trouvent sur l'itinéraire de la visite des touristes.. - Dani 

Avoir son jardin entre Rhône et Escoutay est une vieille tradition vivaroise. Il suffit de descendre 

l’allée du Rhône et de s’engager dans l’une des traverses sur la gauche pour y trouver ce que les 

anciennes générations ont su mettre en valeur : des jardins potagers dont beaucoup continuent 

à être entretenus. 

Dans cet esprit, le Secours Populaire de Viviers a mis à la disposition des Vivarois qui le souhai-
tent un espace potager partagé par des jardins solidaires. Suite à des échanges avec les respon-
sables de l’association, ACTHIV s’est engagé dans le projet de réaliser une parcelle ouverte à ses 
membres. Tout est prêt et il ne reste qu’à bêcher, semer et récolter. Les volontaires seront les 
bienvenus. Outre la dimension jardinage l’objectif est de faire de ce cadre un lieu de partage et 
d’échange solidaire entre Vivarois. On s’y retrouve bientôt ? Faites-vous connaître et nous déci-
derons ensemble de la date. – Henry 
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Jardin solidaire 

Exposition à la maison des chevaliers 
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L’annexe sud de la Maison des Chevaliers est entrée dans sa 
phase active de réhabilitation en gite d’étape lié notamment 
à la Via Rhôna, au Gr42 et au Chemin de Compostelle qui ir-
riguent la cité. 

Pendant 9 jours, près de 40 bénévoles se sont relayés du-
rant les deux W.E. et les après-midis de la semaine, pour 
préparer le travail de rénovation des façades par un décrou-
tage total du crépi en ciment datant du XXème siècle.  

Une lecture archéologique de la façade mise à nu va pouvoir 
être réalisée avec le concours  des architectes du patri-
moine pour expliquer les découvertes faites : deux fenêtres 
à croisée qui vont être restaurées, encadrements en pierre 
taillée de portes, de fenêtres, supports de galerie extérieure, 
rajouts de parties de bâtiment… 

Suivra alors le rejointoiement des pierres à la chaux, en con-
servant les traces de l’histoire mouvementée de ce bâti-
ment !... 

Le financement participatif  réalisé avec succès et complété 
par une aide départementale permettra de réaliser ces tra-
vaux de rénovation. 

Prochain rendez-vous pour une participation active à cette réhabilitation : le chantier de jeunes inter-
nationaux où toutes les bonnes volontés seront bienvenues.  

Il se déroulera du 09 au 28 juillet 2018. - François 

 

Pour la prochaine fête de la Renaissance de Viviers ( 18. Et 19. mai 2019) venez choisir votre 
costume.  

Noble : marquis, marquise,  comte ou comtesse 

Peuple : tavernier, paysan 

Vous pouvez aussi nous rejoindre pour nous aider dans la 

confection  de ceux-ci. chaque lundi de 18h à 19h30 et mer-

credi de 14h à 18h30 à la maison Villard. 

Nous avons déjà réalisé quelques ensembles qui seront expo-

sés prochainement dans la salle mise à la disposition d’Ac-

thiv.  

Même si la date de la fête vous parait loin n'hésitez pas à ve-

nir nous rejoindre au plus vite. La réalisation de ces costumes 

qui sont essentiellement des costumes de nobles représente 

de nombreuses heures de couture. - Guy 

Réhabilitation du Centre historique de Viviers : le projet du gîte cycliste 

Atelier de Couture de la Fête de la Renaissance 
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Nous vous présentons OLEKSII qui est en France depuis 20 mois et qui a ouvert un salon de thé place 
de la république. Le 1 septembre 2016 à son arrivée, OLEKSII avait pour ambition de découvrir la France à 

travers un service volontaire européen, ce qui l'a amené à rester 10 mois dans un foyer pour aider des 

jeunes en difficultés à VALENCE. 

Par la suite son projet a été d'ouvrir un salon de thé Place de la République à VIVIERS pour permettre aux 
Vivarois d'avoir un lieu d'échanges autour d'un bon thé, café ou chocolat qu'il nous propose tout en cher-
chant à chaque fois à améliorer le gout, le visuel ou la qualité. 

De l'automne au printemps, il organise des soirées concert à 
thème, en mêlant des groupes hétéroclites et pourtant por-
teur d'un même engouement pour la bonne musique. 

Son désir premier était de permettre aux visiteurs d'avoir un 
lieu pour discuter, écouter de la musique, connaitre ses voi-
sins, échanger ses expériences de la vie, sans pour autant 
proposer de l'alcool, cependant au fil des mois il s'est rendu 
compte que si il voulait développer son entreprise, il lui fal-
lait innover et proposer d'autres formules pour relancer la 
dynamique de celle-ci. 

OLEKSII est très à l'écoute de ses amis et visiteurs qu'il in-
vestit dans son projet, ce qui l'a amené à penser à des week-
ends  autour d'un verre de vin, de charcuterie ou bien de 
nous faire découvrir sa cuisine UKRAINIENNE qui  tient une 
grande place dans son cœur. Son salon de thé est aussi un 
lieu d'exposition pour ses peintures car il est peintre à ses 
heures et propose volontiers aux peintres des alentours 
d'exposer leur toile chez lui. Les premiers jeudis du mois, 
une soirée littéraire est proposée, où vous pouvez parler du 
livre que vous avez aimé et dont vous souhaitez débattre. 

OLEKSII a une multitude projets, mais l'investissement est conséquent et malheureusement il n'a que très 
peu de moyens c'est pour cela qu'il sollicite tout un chacun via une plate forme participative, à donner une 
bouffée d' oxygène à son salon de thé et à  continuer à permettre au centre ancien de VIVIERS de revivre 
et de développer le tourisme dans ce lieu de rencontres singulières et parfois inattendues . – Nathaly et 
Sandra 

 

D’inspiration américaine, les « GREETERS » ( traduire par ceux qui accueillent) sont présents dans 
plusieurs villes de France et font visiter bénévolement leur ville au travers de thèmes choisis. En 
accord avec l’Office du Tourisme de Viviers j’ai voulu à ma manière montrer Viviers, non sous 
l’angle traditionnel, ce que font très bien les guides conférenciers locaux, mais au détour des pe-
tites ruelles et monuments moins connus et qui ne font pas partie du parcours classique. 

Ainsi, Viviers vue de la Joannade, le cimetière, la tour de l’horloge et le rempart de la rue Chalès, 

la rue Montargue, l’église Saint Laurent, la rue de la Roche, font partie de cette promenade ainsi 

que les expositions de la Place de la République. Les visiteurs aiment ce type de découverte ac-

compagnés par un habitant de la ville. Parallèlement Richard emmènera les sportifs à la décou-

verte des villages environnants en vélo. Nicole et Dani assureront de leur côté un accompagne-

ment en français ou en allemand. – Marie Anne 

Promenade dans Viviers pour les visiteurs 

Le salon de thé de Zoza à la place de la République 
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Stéphane Bern ayant  été chargé d'une mission de recensement du patrimoine en péril , 1520 dos-

siers urgents ont été déposés . A Viviers l'association « Sauver Viviers » avait déjà attiré l'attention de 

S.  Bern sur l'urgence de la restauration de tout le patrimoine de Viviers et dans sa réponse S. Bern  

reconnaissait l’intérêt patrimonial de Viviers ; puis  la mairie avait envoyé un dossier sur la Maison 

des Chevaliers .  

Deux cent cinquante sites ont été choisis 

dont trois en Ardèche : la ferme de Clastre 

à Sainte Eulalie, la maison de Marcel dans 

le village de Saint Symphorien de Mahun et 

… la maison des Chevaliers à Viviers . De-

puis des décennies, l'entretien de l'intérieur 

de ce bâtiment a été négligé  et il s'abime 

de plus en plus . La nouvelle municipalité 

en a pris conscience et il faut souhaiter que 

des travaux  interviennent rapidement. A 

partir de septembre il sera possible d'acheter des tickets de grattage qui permettront de gagner 

une partie des 1,5 million d'euros remis en jeu. Ces tickets arboreront la photo de 14 monuments 

jugés emblématiques. Ce jeu de grattage viendra en complément du tirage de loto spécial « jour-

nées du patrimoine » qui aura lieu le 14 septembre. Les partenaires de l'opération espèrent récolter 

de 15 à 20 millions d'euros. Alors n'oubliez pas d'apporter votre contribution au Loto patrimoine. - 

Yvonne 

 

Demande d'adhésion 2018 « 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 confession-
nelle, 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 2015 à 15 € pour une personne, 20 € par foyer.  
 
 
A Viviers, le  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 

Le loto du patrimoine 


