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Trois concerts ont été organisés par ACTHIV dans le centre ancien. La fréquentation à 
ces concerts a été satisfaisante même si nous n’avons pas fait le plein. Nos musiciens 
ont été ravis en tout cas de l’accueil qui leur a été fait 
ainsi que de la participation financière de tous Les 3 
artistes qui ont accepté de participer à l’animation 
du quartier habitent le centre ancien. Cela a permis 
aux habitants de mieux les connaitre et de découvrir 
leur activité musicale.  

Nous remercions nos amis artistes. Rendez-vous à 
l’année prochaine ! – Marie Anne 

 

 

La maison des chevaliers a offert un magnifique cadre pour la nouvelle exposition 
« La Fête de la Renaissance à Viviers ». Les beaux costumes de l’atelier de couture 
et les photos de Philippe Soulhiard étaient mises en valeur dans cette grande salle. 
Les touristes étaient curieux de voir ce qui était présenté et beaucoup ont fait une 
photo de l’affiche de la prochaine fête. Surtout les petits étaient fascinés par les 
photos et vidéos présentées à la télévision. Nous avons atteint les deux objectifs, 
d’une part de rendre la place plus animée et d’autre part de créer une attraction 
pour les touristes. Nous avions en moyenne 30 visiteurs par jour. Par contre les 
revenus financiers sont restés très bas avec une moyenne de 100€ par semaine et 
un total provisoire d’environ 800€ pour juillet et août, bien en dessous de notre 
attente. 

Pour le futur nous proposons des expositions plus courtes et surtout à destination 
des Vivarois en espérant qu’un musée départemental s’établira un jour dans la 
MDC rénovée. – Dani et Nicole 
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Les 3 concerts d’ACTHIV	

1er bilan de l’expo des costumes 
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Pendant trois semaines neuf jeunes de « Jeunesse et Reconstruction » ainsi que sept jeunes du Foyer 
Matter de Montélimar ont œuvré ensemble. 

A « Jeunesse et Reconstruction » nous avions trois espagnols, deux mexicaines, une italienne et une 
russe, une turque, une allemande et une française. 

Le foyer Matter reçoit des jeunes mineurs dans le cadre de l’aide sociale à l’Enfance (ASE) ; parmi eux 
des migrants orphelins et sans papiers. Les jeunes venus à Viviers étaient originaires d'Egypte, du 
Pakistan, de la Guinée, du Mali et de la Mongolie. 

Durant cette période les jeunes ont pleinement participé au chantier de réhabilitation, dans l'aile non 
classée de la Maison des Chevaliers, pour le futur gîte ; il s’agissait d’effectuer la remise en place et le 
traitement d’un linteau à la fenêtre du deuxième étage, ainsi que la restauration du pilier de l’arc de 
la cour ; ils ont également remis en état la cour et la cave qui deviendra le garage à vélos. 

Les après-midi ont été bien remplis avec des activités diverses. Après cette fin de chantier leurs im-
pressions se rejoignent, tous sont enchantés de leur séjour, d'avoir découvert le patrimoine de Viviers, 
de s'être fait de nouveaux amis. Nous retiendrons la conclusion de Jacqueline, la mexicaine philo-
sophe : « J'ai appris que nous étions tous égaux, quelle que soit la nationalité, seulement des êtres 
humains qui travaillent ensemble » . Qui a prétendu que la jeunesse actuelle était perdue ? – Yvonne 

 

 

Viviers compte moins de 4 000 habitants mais ce sont près de 100 000 touristes par an qui viennent la 
visiter. Si nous en sommes fiers, nous sommes par contre souvent interpellés sur l’état de délabrement 
de beaucoup de nos bâtiments historiques. ACTHIV avec le CICP et le soutien de la municipalité a 
entrepris un travail de restauration de la Maison des Chevaliers. Pour rassembler les fonds nécessaires 
nous organisons différentes manifestations dont nos expositions. Et puis il y a les différentes rencontres 
autour d’activités culturelles (chants, musique ….) ou simplement le plaisir de nous retrouver ensemble 
autour de repas partagés. 

Que nous y soyons établis de longues ou de fraîches dates, nous avons à cœur de faire de notre ville 
un centre attractif et de réveiller son image de belle endormie. Alors dans nos auberges espagnoles 
nous partageons ce que nous sommes avec nos histoires et nos origines différentes.  

En 2019 la fête Renaissance aura, outre le spectacle de Noël Albert, celui du passage de Barberousse, 
Pirate d’Alger et Ambassadeur de Soliman le 
Magnifique lorsqu’il est venu au Puy en Velay 
pour y être reçu par François 1er. Du coup, 
l’Afrique, le Maghreb, le Moyen Orient et la 
Turquie, seront présents qui sont les pays 
d’origine de certains membres de notre po-
pulation. 

Nous sommes tous des Vivarois à part en-
tière, fiers de notre ville, qui tenons par nos 
initiatives à contribuer au vivre ensemble et à 
l’histoire partagée. Personne ici ne doit se 
sentir citoyen « à part » mais membre à part 

entière de notre communauté quelles que soient nos origines ! Alors nos auberges ne sont pas qu’es-
pagnoles mais le mélange des saveurs de différents plats d’ici et d’ailleurs. En culture comme en cuisine, 
la différence ne lèse pas les goûts mais les enrichit. 

Qu’il en soit ainsi de nos rencontres à venir et que les fêtes soient belles PAR et POUR TOUS les Vivarois! 
- Henri 

Le chantier international - Une belle aventure 

De l’auberge espagnole au partage multiculturel 
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L’information de l’existence de ce service de proximité pour remettre en état de marche 
les vélos de tout type a bien circulé ; c’est plus d’une quinzaine de vélos qui sont passés 
par le 13 rue de la République pour y recevoir un coup de jeunesse : VTT, vélos de ville, 
vélos de course, vélos enfant… ; certains ne les ont pas reconnus ! Bon, il faut parfois 
une bonne dizaine d’heures, quelques chiffons et brosses pour nettoyer impeccable-
ment cadre, pédalier, pignons, chaîne, freins etc.… et autant pour effectuer les petites 
réparations, avec parfois la nécessité de trouver la pièce ancienne adaptée ; mais quand 
on aime, on ne compte pas… ; et j’aime les vélos, leur redonner vie et les voir rouler à 
nouveau. 

On estime à environ 7 millions en France, le nombre de vélos inutilisés en raison du 
besoin de remise en état ; il y en a surement quelques - uns à Viviers qui attendent 
encore. – Richard 

 

 

Ces 18 et 19 août a eu lieu un petit vide grenier, 5 rue du château. « Petit » car nous étions juste 6 

exposants et avions fait une discrète publicité. 

Vaisselle, livres, linge de maison, sacs, ceintures, chaussures, jeux, Barbies vintage, vêtements de bébé 

et d’adulte, petite quincaillerie étaient proposés à prix ultra léger ! 

Ces journées ont été l’occasion de belles rencontres ; les visiteurs attirés par l’architecture dans un 

premier temps ou la fraîcheur de la cour, entraient et trouvaient l’objet ou le livre qu’ils ne cherchaient 

pas et nous entamions des conversations amicales. 

Entre exposants, pendant ces 2 jours, nous avons beaucoup discuté et proposons de renouveler, fin 

août 2019, un vide grenier dans toute la rue du Château, permettant ainsi à tous les riverains de 

partager ces moments sympathiques où on vend, on achète, on troque, dans la bonne humeur. 

Acthiv accueille vos idées et suggestions, et, forts de nos expériences précédentes nous avons un an 

pour organiser un vide grenier plus large avec tous nos voisins. – Paule 

 
Vous avez certainement déjà remarqué ces trompe-l'œil 

placés aux ouvertures de la Maison des Consuls, Place de 

la République. Ils ont été commandés par ACTHIV afin de 

décorer la Place mais aussi afin de montrer comment se 

présentaient les boutiques à la Renaissance. Grâce aux con-

seils de Yves Esquieu, Oleksii qui a réalisé ces peintures, a 

pu dessiner ces scènes de la façon la plus authentique pos-

sible. Ils seront enlevés dans quelques semaines et réappa-

raitront en mai 2019. 

Nous espérons ainsi que ces peintures vont inspirer les ha-

bitants du centre et permettre que d'autres trompe-l’œil 

voient le jour dans nos rues. Grâce à ces derniers, le visiteur 

est plongé à l'époque Renaissance, un avant-goût de la 

Fête qui se prépare à Viviers pour 2019 – Marie Anne  

Le service vélo 

Le vide grenier 

Trompe-l'œil aux ouvertures de la Maison des Consuls 
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Encore un bon moment de convivialité autour 

d'une auberge espagnole le vendredi 17 aout à 

Paurières. 

Sous les chênes verts centenaires de Françoise, 

vingt quatre convives ont partagé les mets fins que 

chacun avait confectionnés.  

On s'est quitté tard dans la nuit . – Françoise 

 

 

09 sept 2018 Matin : Désherbage autour de la cathédrale en préparation des JEP 

09 sept 2018 Après-midi : Forum des associations au centre sportif « les mouli-
nages » 

15/16 sept 2018 Toute la journée. Animation et accueil du public aux 2 expositions ( 
papiers peints et costumes). Les bénévoles devront être costumés 

19 sept 2018 Fermeture de l’expo des costumes. Nous avons besoin de bras 
pour vider la salle et déménager les mannequins 

 

 

Demande d'adhésion 2018 « ACTHIV » 
Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers 

Nom :   .............................................................................  Prénom :   ........................................................  

Adresse postale :   .............................................................................  07220 VIVIERS  

Email :  .............................................................................  (sans diffusion hors association ACTHIV) 

Téléphone :   ...........................................................................................  

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 

Pique-nique à Paurières 

A vos agendas pour les dates suivantes 


