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Le mot du maire 

Pour une réussite, ce fut un véritable succès ! Je parle de la Foire de la St-Clément imaginée 

par diverses associations de Viverols, l’association des commerçants et artisans, Avanza et 

l’association Sports et Loisirs. Ils ont décidé avec un grand nombre de volontaires, de créer 

un évènement. Nous les en remercions tous très chaleureusement. Il fallait en effet effacer le 

souvenir de la quasi absence d’exposants l’année dernière, de la place vide si ce n’étaient 

quelques voitures en stationnement, et du temps triste qui avait accompagné cette journée. 

Cette année, même le soleil fut de la partie - oh ! Pas longtemps mais suffisamment pour 

atténuer le vent froid et réchauffer le cœur des participants. En outre, l’argent perçu au titre 

des inscriptions ira au Téléthon ! Et pourtant les inquiétudes étaient nombreuses avant 

l’évènement. La peur du changement a laissé craindre à certains qu’ils étaient les oubliés du 

village. Pourtant, au terme de cette journée, le bilan humain et de fréquentation des 

commerces a été plus que positif ! Allons, il faut faire confiance et être unis pour réussir. 

C’est en tout cas ce qu’ont démontré sans détour les organisateurs aux dires de tous, le 

lendemain ! Encore bravo pour cette belle journée qu’il faudra pérenniser dans l’avenir. Merci 

aux musiciens, la Samba Bidon et la Fanfare sans nom d’Ambert et sa région. Et merci à 

Mimi, notre journaliste qui a fait connaitre partout notre manifestation.   

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous sommes heureux de vous 

annoncer que nous avons été récompensés dans le cadre du concours des villages fleuris. 

C’est Arthur Georget qui a reçu pour nous le prix à Clermont-Ferrand.: notre « diplôme » est 

affiché dans l’aquarium, plusieurs livres de jardinages seront donnés à notre « brigade 

verte » de volontaires et un voyage de visite d’un village fleuri exemplaire est prévu au 

printemps par le Conseil général. Cela est la réussite du village en entier. Vous avez 

répondu en nombre à l’appel que nous vous avions lancé avant l’été et notre village avait 

retrouvé des couleurs lors de la visite des experts conduite par Yvette Lacroix en Juillet. 

Encore bravo à tous. 

Ces deux exemples sont le reflet d’une vie en communauté réussie. Il faut continuer. Il faut 

que ceux qui s’étaient proposés pour participer à une activité municipale se mobilisent et 

donnent un peu de leur temps libre à la commune. Je sais que ce n’est pas facile mais c’est 

possible. Et pour tous les autres, nous restons en quête de leurs idées. Voyez comme 

l’aquarium est devenu un lieu régulier d’expositions et combien d’habitants de notre 

commune ont  participé à la dernière rétrospective de la guerre de 1914-1918 en retrouvant 

des souvenirs de leurs aînés, pour certains morts à la guerre. Voyez combien la vie 

associative se mobilise pour promouvoir le renom de notre village. Un nouveau Comité des 

Fêtes est né : l’exposition des crèches pendant la période de Noel aura lieu. Avis à la 

population ! A vos crèches ! Il y en avait plus de 250 l’année dernière Il en faut encore plus 

cette année ! Voyez comme tous les habitants du village, jeunes et moins jeunes vont se 

regrouper pour assurer la continuité de notre fête patronale en Août prochain. Et les idées 

nouvelles ne manquent pas : une soirée « Soupe des poilus » est prévue lors de la lecture 

de lettres de poilus le 29 novembre au soir. Marie Hélène Brizet ne peut être des nôtres mais 

un groupe de lecteurs a prévu son remplacement avec Robert Estier. Le repas des pompiers 

avec la municipalité aura lieu le 30 Novembre « chez Jo ». Pour des raisons budgétaires, 

nous avons été contraint de réduire le prix du repas ce qui ne remet en rien en cause la 

reconnaissance que nous devons à nos pompiers. 



Et puis, il faut aussi penser à l’avenir. Il sera certainement un peu difficile au niveau de la 

gestion de la municipalité en 2015. Mais il faut garder l’espoir. Je vous propose une réunion 

de l’ensemble de la population le samedi 20 décembre à la Salle des associations à 17H.  

Travaux réalisés en 2014 

Malgré les élections du printemps dernier, la municipalité nouvelle a tenu à ce qu’il n’y ait 

aucune interruption dans la coordination et l’avancement des travaux prévus : en particulier,  

l’accès des lieux publics par les personnes à mobilité réduite a été réalisé puisqu’obligatoire, 

malgré un nouveau recul des dates limite de réalisation. C’est ainsi qu’un élévateur est 

installé à l’entrée de la poste. Il est fonctionnel. Une sonnette doit être mise en place afin de 

prévenir l’employé de la poste qui assurera le fonctionnement de l’appareil. En outre, un plan 

incliné a été mis en place sur le côté du parvis de l’église, signalé par deux poteaux qui 

préviendront une manœuvre dangereuse d’une voiture ou d’un camion. Enfin, les travaux de 

réfection de la route Les Mas-Coussangettes vont débuter très prochainement puisque 

l’entreprise responsable a été choisie et « l’autorisation  de début des travaux » signée. 

Nous avons par ailleurs mis en œuvre différents chantiers qu’il fallait réaliser soit parce que 

des subventions étaient bloquées, soit parce que le risque de panne n’était pas négligeable. 

C’est ainsi que nous avons changé la chaudière à mazout de l’école pour une chaudière à 

granulés. Cela va nous permettre de faire d’importantes économies sur le combustible 

utilisé, près de 50% par an. Enfin, les peintures intérieures de la Maison Granet qu’il fallait 

toute reprendre pour débloquer les subventions promises sont en cours. L’architecte des 

bâtiments de France doit venir prochainement pour faire le point. Nous pourrons ensuite 

utiliser ce bâtiment historique pour diverses expositions et cérémonies. Nous attendons vos 

idées. 

Enfin, de multiples autres petits travaux ont été réalisés afin de terminer des chantiers en 

attente : chauffage à l’ancienne gendarmerie, cave-urnes au cimetière, réfection du toit du 

bureau du camping, achat de matériel neuf pour les employés municipaux, relevé 

topographique de la partie basse du cœur de bourg… 

Nous vous attendons nombreux le 20 décembre pour parler ensemble des projets que nous 

pourrions mettre en œuvre en 2015 

Rapport d’activité 2013 de la communauté de communes de la Vallée de l’Ance 

Ce rapport montre que les objectifs de la CCVA, « Affirmer la vallée de l’Ance comme 

territoire de vie, d’activité et d’accueil dans un environnement de qualité » ont été poursuivis 

en 2013. On note en particulier, en terme :  

- de développement, le projet de « Maison de l’Enfance à Eglisolles » 

- d’économie, la création d’une station de carburant à St-Anthème 

- d’urbanisme, la mise en place du « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » 

- de tourisme, le développement de la station de Prabouré et du festival de Montpeloux 

- de santé, le recrutement d’un médecin généraliste pour Viverols et ses alentours, 

- d’environnement, le développement éolien de St-Clément, 

- de forêt, la constitution d’un schéma intercommunal de desserte forestière, 

- d’agriculture, la mise en place d’un contrat territorial d’agriculture durable, 

- d’acquis patrimonial, l’achat des bâtiments de la maison médicale à Viverols. 

 

Le document complet peut être trouvé sur le site de la CCVA : http://www.ccvalleedelance.eu 

Contact mail de la CCVA : ccva63@wanadoo.fr 

http://www.ccvalleedelance.eu/
mailto:ccva63@wanadoo.fr


La vie au village 
 
Une doctoresse nous et venue... 

 

 
 
 
On voudra bien pardonner cette annonce en forme de parodie biblique, pourtant le fait est 
là : accueillir aujourd'hui un jeune médecin en milieu rural relève presque du miracle. Le 
système de sélection, le nombre de candidats dans les études de médecine, l'évolution des 
vocations des jeunes diplômés, bref les changements de valeurs de notre société ont rendu 
très difficile le recrutement d'un docteur dans la campagne française. Trouver un médecin 
décidé à s'installer au vert relève de l'exploit, et ce malgré les encouragements civiques et 
les incitations financières. Notre médecine, en pointe dans la recherche, a du mal à fournir 
en terrain campagnard. 
Aussi, conscient du problème, depuis quelque temps déjà, on se souciait à Viverols de la 
succession de notre praticien bien-aimé, le docteur Jacques CHATAING, qui après avoir 
repris le flambeau paternel, avait consacré sa carrière à assurer les soins auprès de la 
population. Tout en aspirant à une retraite bien méritée, Jacques CHATAING rechignait à 
partir en laissant la place vide. Grâce lui soit rendue ici pour son dévouement et ses bons et 
loyaux services. La suite avait de quoi inquiéter. Qui allait bien pouvoir lui succéder ? 
Depuis cet été les craintes se sont apaisées, une doctoresse est arrivée à Viverols. Le 
docteur Cristina BICHEA (prononcer Bikia) était présente dans le cabinet du docteur 
CHATAING dès le mois de juillet à raison de deux jours par semaine avec les visites le 
mercredi, puis tous les jours depuis septembre. Elle est inscrite depuis octobre au Répertoire 
Professionnel des Personnels de Santé. Avec l'obtention de son numéro de Sécurité Sociale, 
elle pourra exercer en toute responsabilité dès le début du mois de décembre. 
Cristina BICHEA est née en Roumanie où elle a effectué ses études de médecine avec une 
ouverture à la neuro-pédiatrie. La situation économique de son pays et certains aspects de 



la pratique médicale locale l'ont incitée à partir à l'étranger. Ses connaissances linguistiques 
lui ont fait choisir l'Espagne et Madrid où elle a exercé pendant quatre années après avoir 
réussi l'examen national. Malgré tous les charmes de Madrid, le système de santé espagnole 
obligeait à de nombreux changements de cabinets médicaux et à des déplacements difficiles 
dans la capitale. Cristina BICHEA aspirait à exercer la médecine de façon plus sereine, dans 
un cabinet fixe, la stabilité permettant des relations humaines plus approfondies avec les 
patients. Elle fit le projet d'exercer en France dont elle avait étudié la langue. 
A la suite d'une petite annonce par l'intermédiaire d'un laboratoire spécialisé et de contacts 
téléphoniques, Mme BICHEA fut invitée, ainsi que deux autres médecins candidats, à venir  
à Viverols en mars 2014, pour se faire connaître et connaître le pays. Après différentes 
entrevues, un jury constitué d'élus et praticiens du corps médical sélectionna Mme BICHEA 
pour le poste de médecin à Viverols. 
Si Viverols a choisi le docteur Cristina BICHEA, cette dernière a également choisi Viverols. 
Certains se demandent pourquoi ? Les raisons ne manquent pas. Elle même nous rappelle 
les charmes du pays, les nombreuses activités offertes sur place avec entre autres les fêtes 
locales, le festival de Montpeloux, les différents cours de gymnastique, yoga, kung fu et 
autres sports. Passionnée de lecture (« L'alchimiste » de Paolo Coelho est son livre de 
chevet) et de cuisine, le docteur BICHEA se réjouit de pouvoir pratiquer la médecine en un 
lieu calme, dans un cabinet fixe offrant une opportunité de bien connaître les patients et 
d'assurer un suivi. Elle apprécie également les nombreuses possibilités qu'offre le système 
de santé en France. Ayant montré dès ses débuts universitaires, un intérêt pour l'enfant et la 
femme, elle accorde une attention particulière à la gynécologie et aux procédés pratiques de 
dépistage du cancer sur place. 
Sensible aux attentions qui lui ont été manifestées depuis son arrivée ici, notre médecin 
ressent une grande envie de s'investir et de pratiquer son art. Avant de commencer, elle a 
l'impression d'être  « comme un peintre devant une toile blanche riche de possibles et de 
couleurs ». 
Nous souhaitons la bienvenue et la réussite dans sa tâche au Docteur Cristina BICHEA en 
espérant bien qu'elle et son compagnon Adrian se plaisent à Viverols. 
 

La truite de Schubert. 
 
Et pourquoi la truite de Schubert ? Parce que notre poissonnier est un musicien. Ancien 
élève du conservatoire de Saint-Etienne, il a pratiqué la musique et composé des chansons. 
Cuisinier de métier, il taquine encore violon et accordéon. Frédéric ZANETTO, originaire de 
Roanne, tombe amoureux de notre vallée de l'Ance et s'y installe. Il propose ses produits sur 
les marchés de la région depuis cinq ans. 
Il se considère comme un « poissonnier de campagne », mais rien à voir avec le personnage 
de la B.D officiant dans le village gaulois d'Astérix... Frédéric, lui, effectue une sélection 
journalière de ses produits et les présente frais dans la bulle blanche de sa camionnette 
bâchée. « Quand ce n'est pas beau, je ne prends pas » dit-il. « Je suis un petit ». Ses prix 
suivent au plus près les fluctuations du marché et de la marée. Il privilégie la qualité à la 
quantité et propose mulet, lingue, merlu, moules de St-Michel, huitres de pleine mer, 
crevettes bio, mais aussi truites du Lignon, beignets de calamars. 
Le cuisinier qui sommeille en lui s'est réveillé pour le transformer en poissonnier-traiteur. Du 
poisson à la préparation il n'y a qu'un pas : marmite du pêcheur, poêlée catalane, soupe de 
poisson, truffade de la mer, « haddockade », blanquette de lotte, sont présents sur son 
étalage et voisinent avec paella, risotto et même coq au vin*. 
Frédéric ZANETTO est présent au marché de Viverols le mardi tous les quinze jours et le 
vendredi de la semaine où il n'y a pas le marché. 
La mer sur place, c'est vraiment chouette la campagne. 
 

Frédéric ZANETTO, poissonnier – traiteur, sur le marché de Viverols. 
 
*Non, le coq n'est pas un poisson !   


