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Le mot du maire
Mes amis, Il y en a qui se plaignent de s’ennuyer dans notre village et ils affirment qu’ils le
quitteraient s’ils le pouvaient ! Mais se demandent-ils s’ils peuvent aider les autres en se
portant volontaires pour une tâche ou une autre dans la vie communale, quelle qu’elle soit,
un conseil, une aide à la gestion ou une action ponctuelle sans attendre de remerciements,
juste pour le plaisir ! Je veux ici remercier tous les bénévoles non élus (à ce propos nous
avons pris une assurance pour tous ceux qui se blesseraient lors d’une activité réalisée au
profit de la commune) qui nous aident à améliorer la vie de notre village. Je veux parler de
ceux qui ont participé au fleurissement de nos rues cet été, des enfants qui par leur dessins
décorent l’aquarium cet automne, de ceux qui balaient devant leur porte quand les
employés communaux sont appelés à d’autres tâches, de ceux qui organisent des fêtes et
des expositions pour la population toute entière, de ceux qui souhaitent développer nos
marchés et nos foires par la venue de nouveaux commerçants ou la tenue de journées
conviviales, de ceux qui participent par leurs associations à la création de moments amicaux
sportifs ou festifs, de ceux qui prêtent leur matériel pour nous aider à décorer notre
environnement ou qui offrent gâteaux et boissons lors des réunions amicales, de tous ceux
enfin qui viennent nous voir à la Mairie pour nous présenter un projet ou qui nous le
soumettent à travers la boîte à idées . Il y a tant et tant d’idées à avoir pour développer notre
vie en commun ! Viverols existe et Viverols veut continuer à exister et ce n’est pas en se
retranchant derrière ses rancunes, ses peurs ou son histoire familiale ou personnelle que
Viverols se développera. La période ne doit plus être à l’individualisme si l’on veut continuer
à vivre ensemble. Elle est difficile sur le plan financier, tout le monde le sait et le temps des
grands projets est révolu. Il faut actuellement améliorer notre confort de vie au quotidien et
c’est le sens des actions de la municipalité au présent (l’accès de la poste et de l’église pour
les handicapés, la réfection de la route Les Mas –Coussangettes), et au futur (le chauffage à
l’école, l’isolation de divers bâtiments communaux, l’équipement de la salle située au-dessus
de la salle des associations, etc …). Nous n’avons jamais refusé d’accueillir qui que ce soit
dans notre village et nul n’est un étranger. La convivialité doit rester notre principe de vie en
commun. Les soldats aux noms inscris sur le monument aux morts rénové seraient fiers de
nous.
Le site internet de Viverols : www.viverols.fr (J.Y. Allard)
Le site internet de Viverols est maintenant en ligne depuis mi-2013.
Un tel outil a de multiples rôles, il est destiné aux habitants de notre commune mais aussi à
toutes personnes souhaitant se renseigner sur Viverols. Il s’agit à la fois d’une vitrine et
d’une mine d’informations. Les internautes ont des profils très différents, c’est pourquoi nous
souhaitons pouvoir satisfaire la curiosité d’un futur visiteur tout autant que celle de tous les
habitants du bourg et des hameaux, en résidence principale ou secondaire.
La page d’accueil de notre site internet est dédiée à l’actualité de notre commune, ensuite
les diverses rubriques vous permettront d’accéder à une large gamme d’informations
- Suivre l’activité du conseil municipal en lisant les comptes rendus des conseils municipaux
et les bulletins mensuels comme celui-ci. (Rubrique Vie communale)
- Accéder à la liste des services proposés sur notre commune et des associations.
- Découvrir et redécouvrir le patrimoine local et nos hameaux en parcourant la rubrique
« Commune ».
- Les pages « Economie-Tourisme » mettent en avant deux volets très importants à nos
yeux : o L’activité économique : Les agriculteurs, artisans, commerçants et entrepreneurs
de Viverols.
o Le tourisme avec les offres de loisir, d’hébergements, de restaurations et le lien vers
l’Office de Tourisme de la Valée de l’Ance.

Nous comptons sur vous pour diffuser largement le lien permettant d’accéder au site internet
de Viverols (www.viverols.fr), certaines rubriques sont en cours de mise à jour, nous
sommes à votre écoute pour vos remarques.
Ce site internet doit rester un moyen de communiquer sur tout ce qui se passe dans notre
commune, n’hésitez pas à nous faire part de contenus ou de liens pouvant y être ajoutés.
Nouvelles de l’école (Fabien Porteneuve) Cette année scolaire, il y a seulement 12
élèves à l'école de Viverols (4 dans chaque niveau). Cet effectif semble faible mais il s’agit
d’une répartition pédagogique souhaitée par M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. Sauf
départs massifs, les années suivantes verront le nombre d’élèves en augmentation (environ
8 – 10 enfants par niveau) car il y a de nombreux élèves dans les classes inférieures ainsi
que des enfants de moins de 3 ans sur les 3 communes du RPI. Mathieu Voldoire a prévu
des projets tout au long de l’année scolaire (rencontres sportives avec d’autres écoles,
journées prévues au collège, spectacle de Noël, …). Chantal Bordet prépare les repas des
enfants. Certains travaux sont à prévoir comme le remplacement du système d’exploitation
des ordinateurs et le changement du portail d’entrée. La nouvelle chaudière est en train
d’être installée pour un fonctionnement début novembre.

Evènements à venir








Début des cours de KUNG FU pour adultes et adolescents à la salle des gîtes à partir
du 29 octobre, tous les mercredis de 18 h à 19 h 20.Tarif : 150 €/an. Cours d’essai
gratuit. Renseignements : M. METAYER Stéphane – 0685125023.
La conférence sur les maladies rhumatismales a été remplacée par la soirée de
remerciements organisée par le Comité des Fêtes pour les volontaires de la fête des
vieux métiers fin Octobre. Cette conférence sera donnée ultérieurement, le calendrier
de préparation des conférences n’étant pas définitivement fixé.
La cérémonie du 11 Novembre se fera le 9 novembre après la messe. Un apéritif
sera offert à l’issue à la salle des associations de l’ancienne gendarmerie.
La foire d’automne de la St-Clément – le 16 novembre toute la journée - se prépare
activement sous l’impulsion de volontaires et avec l’aide de diverses associations
(Avanza, Sport et Loisirs, Commerçants). Un programme alléchant est proposé toute
la journée : nombreux exposants, animation musicale, jeux, choucroute, pieds de
cochons, vin et marrons chauds, dégustation de produits locaux, structure gonflable
pour enfants…
Le même jour, une bourse aux vêtements pour enfants, articles de puériculture et
jouets est organisée à la salle des fêtes, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au
06 18 48 76 59.
La conférence municipale de Novembre aura lieu le samedi 29 à 20 H à la salle des
fêtes. Le thème : « Lettres de Poilus » par Marie-Hélène Brizet que nous remercions
chaleureusement.

Actualités viveroloises : Robert ESTIER
Robert Estier est né à Viverols en 1940, "de" Viverols s'il en est ! Maître de conférence
honoraire d'histoire contemporaine à l'Université LYON II et à l'IEP, après avoir exercé, après
l'agrégation d'histoire, au Lycée Cl. Fauriel de Saint-Etienne de 1965 à 1970, il est chargé de
cours à l'Université de Saint-Etienne, puis au titre de la coopération, assistant à l'Université
Laval de Québec. Sa carrière est donc celle d’un enseignant-chercheur à Lyon II de 1970 à
2001.
Il est spécialiste d'abord d'histoire économique et sociale, de démographie historique,
d'histoire rurale. Ses travaux ont porté surtout sur Roanne et le Roannais (thèmes et
publications : la formation de la population roannaise, la protoindustrialisation, les finances
municipales d'une ville moyenne) ; sur l'Histoire du Mouvement patronal et ouvrier (Les

Patrons du Second Empire ; Une "Histoire des Paysans Français du XVIII ème siècle à nos
jours 1976, réédité). Plus tourné ensuite vers l'histoire politique,il participe à divers colloques.
Il s’'intéresse à l'histoire locale dans le cadre du Grahlf à partir de 2001. Président du Grahlf
de 2006 à 2013, il publie une douzaine d'articles sur l'Histoire de Viverols, de son canton, de
la Vallée de l'Ance, de la région d'Ambert. Il publie en outre deux Hors-Séries des
Chroniques du Grahlf : Papeteries et papetiers auvergnats au Siècle des Lumières. Mémoire
sur la Topographie agricole, industrielle et médicale du Canton d'Ambert, Docteur Joseph
Mavel
(vers
1850).
Il travaille actuellement sur la guerre de 1914-1918, les Colonies de Vacances en HautForez, la seconde guerre mondiale

Sa conférence : l’'eau vive à Viverols.
Voir l'eau jaillir chez soi en tournant le robinet semble aujourd'hui une évidence, mais cela
n'a pas toujours coulé de source (sic !) car « il faudra attendre les années cinquante, voire
soixante » pour que les communes du canton parviennent à « se doter … de véritables
réseaux d'adductions ». C'est ce que nous rappelle Robert Estier, en ce samedi 21
septembre, lors d'une conférence*intitulée « Du temps des puits aux bornes-fontaines »,
coïncidant avec la journée du patrimoine et son thème « Patrimoine naturel, patrimoine
culturel ». De plus, Viverols, comme l'indique l'origine latine de son nom, est un pays d'eau.
L'eau, besoin fondamental, structure notre paysage, tant matériel (relief, architecture,
urbanisme) qu'immatériel (souvenirs, émotions). L'eau n'est pas seulement un liquide
incolore. Elle a une histoire et des impacts directs sur la vie économique et sociale d'un
pays. Le sujet avait déjà fait l'objet d'un bel ouvrage collectif publié par le GRAHLF (groupe
de recherches archéologiques et historiques Livradois-Forez) en 2007. Parmi des textes
rassemblés alors par Georges Dupré, coordinateur de l'ouvrage, Robert Estier avait signé
une étude sous le titre « Viverols et son canton à la conquête de l'eau de hier à
aujourd'hui ».
Le conférencier nous rappelle d'abord les sources (sic !) de ses recherches : comptes rendus

de conseils municipaux, archives diverses, correspondance, jugements, documents
iconographiques permettant de remonter... le fil de l'eau. De nombreuses copies de
documents originaux, parfois annotés de remarques personnelles, des photos, cartes
postales, plans et dessins, sont présentés sur les murs de la salle des fêtes.
R.Estier distingue plusieurs périodes dans l'histoire de l'eau à Viverols, histoire complexe du
fait notamment, comme presque partout, des disparités profondes entre le bourg et les
villages.
- Le temps des puits. Souvent individuels, rarement collectifs, ils fournissent, avec les bacs
alimentés par de nombreuses sources, l'essentiel aux habitants, de même que l'eau de la
Ligonne, que boivent pendant très longtemps, les bêtes et ...les gens. Le puits du château
est ouvert aux maisons voisines.
- De la fontaine publique de la Grande place à l'adduction. La fontaine publique coïncide
avec le développement économique du bourg et la création d'une grande place sur
l'emplacement de l'église et du cimetière disparus. L'aigle impérial (tiré de l'oubli par Jean
Morel) surmontant la première fontaine (1809) s'envolera sous la restauration, victime de la
chasse aux emblèmes. Il sera remplacé par une croix, au moment de la reconstruction d'une
nouvelle église sur la nouvelle place un peu rétrécie. A la suite d'ennuis techniques et
juridiques résultant de cette fontaine, une deuxième fontaine, modeste et en pierre de Volvic,
sera édifiée plus au centre de la place (1872).
- L'adduction d'eau. A la fin du XIX ème siècle, la nouvelle fontaine a, elle aussi, de la peine
à fournir en dépit de nombreuses réparations, assurées souvent par des souscriptions. Les
eaux de Viverols sont jugées « insuffisantes » et « dangereuses ». Après de nombreuses
discussions et des débats passionnés, la distribution de l'eau fera un grand pas en avant en
1908, avec la mise en place de neuf bornes-fontaines à écoulement intermittent, de deux
fontaines à jet continu (celle de la Grande place et celle de la Chenelette) et pour la première
fois et très précocement, avec l'arrivée de l'eau sur 29 éviers du bourg. Les autres
communes, très en retard, auront des difficultés à assurer des solutions communes de
distribution et c'est seulement, dans les années 20 et 30, qu'avec l'apparition du Génie rural
et de nombreuses associations syndicales, l'on assiste un peu partout à la multiplication de
lavoirs-abreuvoirs. L'alimentation en eau est en train, partout, de devenir une priorité à la
veille de la guerre qui stoppe tout.
- L'eau domestiquée (1950 - …). Le réseau mis en place avant 1914 vieillit et les fuites se
multiplient. On se plaint des coupures d'eau, surtout l'été. De nouveaux captages sont
décidés en1957, financés par une grosse coupe de bois de 3 M de francs. En 1958 un
Règlement du service de l'eau est élaboré et des compteurs sont mis en service, avec une
tarification. En 1966, surtout, est constitué entre les deux communes de Viverols et Saillant,
le premier Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable qui permet à Viverols de
pourvoir en eau potable ses villages « du bas » jusque-là dépourvus... De nouveaux
captages se réalisent au cours des années suivantes. Tous les villages sont branchés sur le
réseau. Dans les années 60, les premiers contrôles sur la qualité de l'eau voient le jour. Peu
à peu, et surtout après 1990, avec les nouvelles directives, une sensibilisation aux
problèmes liés à la pollution apparaît. Les usagers de l'Eau ont changé. Le temps des lavelinge (et bientôt des lave-vaisselle) a succédé au temps des lavandières et des
blanchisseuses dont la mémoire locale a d'abord conservé le souvenir de l'extrême
fatigabilité des tâches : aucune, sans doute, ne regretterait le temps des puits, des bornesfontaines et des lavoirs ….
En conclusion, Viverols ne manque pas d'eau et sa qualité est contrôlée. Cependant, alors
que la population du bourg a diminué depuis les années 60, elle a accru sa consommation
d'eau. L'eau est un problème crucial dans le monde du XXI ème siècle, il serait sans doute
opportun de reconsidérer notre mode de consommation et ses gaspillages. D'ailleurs la
tarification de l'eau nous y incite fortement. A la fin de la conférence, Daniel Viallard,
d'Eglisolles nous montre des exemples concrets de canalisations anciennes : des tuyaux de
bois aux tuyaux en céramique, en passant par des tuyaux en pierre de Volvic, ainsi qu'une
longue (et rare) tarière en fer utilisée jadis pour percer les bois. L'acheminement de l'Eau au
fil des temps, constitue bien une histoire précieuse des matériaux...

