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Le mot du Maire
Dans l’un des plus beaux discours qui n’ait jamais été écrit, le pasteur Martin Luther King aux Etats-Unis
déclarait « I have a dream », j’ai un rêve, disant tout son espoir de voir une Amérique fraternelle où toutes
les communautés se côtoient dans la paix. Je ne veux pas me prendre pour Martin Luther King, loin s’en
faut, mais j’ai envie de dire la même chose après la semaine festive de Viverols. Notre fête patronale et la
journée des vieux métiers furent une parfaite réussite, par la foule qui a participé mais aussi par l’ambiance
chaleureuse qui a régné entre les divers organisateurs et aussi et surtout par le dévouement de dizaines
de volontaires qui n’ont jamais rechigné à la tâche avant, pendant et après les festivités. Que tous soient
félicités et remerciés. Cela renforce notre volonté de voir notre village s’afficher comme un haut lieu
touristique du Livradois-Forez tout en gardant son authenticité rurale. Et pourtant, certains, présents au
village, répugnent à s’afficher avec nous tous et à participer. Je sais bien que l’on peut ne pas aimer ça, la
foule, le bruit, le don de quelques heures de travail, mais il me semble que parfois, la cause commune doit
l’emporter sur ses envies. C’est ce que l’on appelle la vie en société !
«I have a dream », j’ai espoir que dans les années prochaines, nous nous retrouverons tous, pour le bien
de notre village, dans un grand élan de fraternité.

Informations diverses
Bonne nouvelle, notre village a été retenu pour une deuxième visite de sélection du comité des villages
fleuris. Il nous faut donc continuer à être vigilants avec nos plantations. Arrosez vos fleurs sur les fenêtres,
donnez un peu la main pour les massifs du village, plantez de nouveaux massifs si la sécheresse de fin
juillet a été trop agressive. Les restrictions hydriques ne sont pas levées par la préfecture mais localement
nous n’avons plus rien à craindre.
Une coupure d’électricité est annoncée par ERDF sur toute la commune le jeudi 27 Août de 13H30 à
16H30. Prenez vos précautions !
A propos des poubelles. En cette période où toutes les maisons sont ouvertes et la foule se presse dans
nos magasins, il est normal que les containers de déchets alimentaires soient pleins. Et il y a encore
quelques personnes indélicates qui y jettent des cartons et du polystyrène de protection, des vêtements,
des planches etc…, bref tout ce qui doit être mis ailleurs ; dans les containers jaunes pour une part ou
porté à la déchetterie qui est ouverte 3 fois par semaine rappelons-le. Les poubelles alimentaires sont
vidées par le SIVOM d’Ambert seulement le lundi et les containers jaunes le mercredi. Un peu de civisme,
s’il vous plaît !!!
Cours d’Anglais mis en place à Viverols cet hiver par la CCVA. Contactez la Maison des Services.
Objets trouvés : une veste en jean brodée de fleurs et un parapluie ont été rapportés par les organisateurs
de la fête des vieux métiers. A l’opposé, il manque 2 chapeaux de feutres dans les déguisements. Merci de
les ramener à Mado.
« Le chemin des écoliers » est en service. Son aménagement va se poursuivre mais dès la rentrée
prochaine, nos écoliers pourront l’emprunter et éviter les pièges de la route départementale quand ils
quittent l’école, n’en déplaise à certains qui pensent qu’il n’est utile qu’aux « touristes ». Honteux ! pour
reprendre le reproche qui nous a été fait.

Un mois d’Août à Viverols par Jean-Yves Allard

Après un mois de juillet très chaud qui a vu les citadins fuir les villes pour trouver de la fraicheur dans notre
vallée et ses collines environnantes, Août a tenu ses promesses en termes d’activités variées pour nos
habitants et les vacanciers. Quelle joie de voir toutes ces maisons ouvertes, tous ces visages parfois
croisés une fois par an ! Dans le bourg, dans les hameaux, rares sont les maisons restées closes. Sans
compter notre camping ainsi que les gîtes publics et privés qui ont permis d’accueillir familles, amis, ou
nouveaux touristes.
-

Dès le premier weekend d’août avec la traditionnelle fête patronale, le ton a été donné ! Les Amis
de Viverols, accompagnés d’Avansa, de l’Association des Chasseurs, du Foot et de la Gym nous
ont concocté de belles journées : concours de pétanque, bal, concerts, défilé de chars fleuris,
démonstration de BMX, lâcher de ballons et jeux pour enfants… Sans oublier la retraite aux
flambeaux qui permet aux petits et aux grands de découvrir nos ruelles une fois la nuit venue. Il y
eu aussi les baptêmes de doudous en montgolfière proposé par Airshow, et l’incontournable repas
précédant le feu d’artifice. Cette année, remercions tout particulièrement nos commerçants qui, par
l’intermédiaire de leur association, nous ont proposé un sympathique menu le dimanche soir à
l’école, une bien belle manière de nous montrer qu’au-delà de leur travail quotidien dans le village,
ils savent se mobiliser pour que perdurent les instants de convivialité si important pour tous.

-

La canicule de juillet ayant quelque peu bousculée dame nature, nous avons croisé
moissonneuses-batteuses, remorques de grains et balles de pailles plus tôt que d’habitude. Notre
vallée ne vit pas que de fêtes et de tourisme, nous venons de parler des commerçants qui
redoublent d’efforts durant cette période mais il y a aussi nos artisans et nos agriculteurs pour qui
cette saison est cruciale pour préparer les longs mois d’hiver. Remercions-les aussi pour leur
disponibilité, que ce soit pour des travaux dans nos maisons, des commandes particulières ou une
visite de la ferme au moment de la traite.

-

Quelques jours avant la fête patronale et surtout dès son lendemain, bon nombre de volontaires se
sont mis en action pour préparer la 10éme édition de la Fête des Vieux Métiers organisée par le
Comité des Fêtes. Fermette, buvettes, chapiteaux, barnums, estrades, vieux outils… Les
infrastructures à installer ne manquent pas. Une nouvelle fois nous avons tous pu mesurer
l’efficacité des différentes équipes s’impliquant dans ce projet. Même si le récent renouvellement du
Comité des Fêtes a pu dissuader certains de venir donner le coup de main, nous ne pouvons que
constater l’intérêt que suscite un tel événement pour la population du village, des environs et aussi
pour les vacanciers. Cette fête continue de rayonner par-delà la vallée, et d’accroitre la notoriété de
notre commune. Cette année, le Comité des Fêtes, sous l’impulsion de sa présidente Marielou, a
souhaité mettre en avant les produits du terroir « Auvergnat » : fromages, lentille, salaisons, miel…
tout en continuant de proposer nombres d’activités et de démonstrations sur les arts et traditions

ancrés dans notre vallée. Il ne s’agit pas d’un repli nostalgique vers le passé mais d’une pause
dans nos vies mouvementées pour prendre le temps de gouter, voir et entendre ce qui, génération
après génération nous construit.

-

Dans un tout autre registre, l’Eglise de Viverols a résonné aux sons de musiques Auvergnates à
l’occasion du 10ème festival « Flûte Hautbois en Livradois ». Une dense assemblée a apprécié
ce concert classique de chants regroupant sept musiciens et chanteurs autour de compositeurs
Auvergnats que nous vous avions présentés en Juillet.
Cette série de 10ème anniversaires nous a permis d’entendre en une semaine aussi bien des
groupes folkloriques si chers à notre région que des musiciens et chanteurs classiques de
renommée internationale.

-

Enfin, le dimanche 23 août nous auront plaisir à retrouver la traditionnelle Course de côte qui ravira
les amoureux de sport mécanique !

Bravo et merci à tous les bénévoles d’avoir permis la réussite de ces nouvelles éditions. N’hésitez
pas à venir rejoindre le rang les volontaires pour contribuer à ces différentes festivités ! Partage,
convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous, des préparatifs amont plusieurs mois à l’avance,
jusqu’au jour J. Nos différentes associations sauront vous accueillir !

A venir


Comme régulièrement depuis plusieurs années, Viverols accueillera la « tournée cabaret » du
collectif « Les Passages » le samedi 29 août à 17h00 devant le château. Gageons que leur sens de
la dérision vous séduira.



L’Entente Paysanne de la Vallée de l’Ance organise le dimanche 30 août son 6éme comice agricole
au lieu-dit Mayaux. Cette journée sera l’occasion d’aller à la rencontre de nos agriculteurs pour
échanger avec eux sur leurs métiers, leurs savoir-faire et aussi parler de leurs doutes et
préoccupations qui ont fait les unes de la presse cet été.

