BULLETIN MUNICIPAL NOVEMBRE 2016
Le mot du Maire
Bravo, mes amis, les viverolois ont encore une fois montré leur générosité et leur
élan naturel vers le bénévolat spontané. Rien n’avait été organisé et pourtant, les
enfants du village et des alentours, autochtones et touristes, s’en sont donnés à
cœur joie lors de la célébration d’Halloween, fin octobre. Que de sorcières et de
petits démons par le village ! et que de portes entr’ouvertes, pour les accueillir !
parfois dans la frayeur, mais toujours dans le bonheur de récolter quelques bonbons
ou sucettes. Merci à tous pour ce mouvement spontané ! Faudrait-il que soit
organisée une soirée festive pour tous, petits et grands ? C’est une idée à creuser
pour les autres années.
En revanche, les nouvelles sont mauvaises pour l’association « Livres pour tous »
qui a décidé de sa dissolution puisque personne ne s’est présenté pour reprendre la
présidence laissée vacante par Chantal Bordet. Pourtant, la municipalité ne veut pas
abandonner ! Les livres, et la culture en général, sont trop importants dans notre vie
actuelle pour qu’on les abandonne. M. Quattrociocchi a écrit « Comme toute
nourriture saine, la lecture peut et doit être consommée sans modération ». On va le
suivre. Je vous propose une réunion de tous les bénévoles, tous ceux qui veulent
favoriser la culture, à la bibliothèque, au deuxième étage de la maison Granet, le
mercredi 14 décembre à 10 heures du matin en présence de Mme Issard de la
médiathèque départementale. Nous verrons comment poursuivre le prêt des livres (il
faudra certainement quelques bénévoles !) et comment poursuivre certaines activités
à la maison de retraite ou à l’école. Venez nombreux ! Je vous signale, par ailleurs,
qu’Orange, nous laisse à disposition, la cabine téléphonique située au coin de la
poste. Nous pourrions pour l’hiver y regrouper les livres qui sont en libre distribution
sous l’auvent de l’aquarium, afin de les protéger de l’humidité. En aucun cas, cette
mise à disposition gratuite ne doit être considérée comme une concurrence à
l’activité de la bibliothèque. Elle existe dans beaucoup de villages et l’esprit est
d’inciter la population à lire, en échangeant ses coups de cœur et en favorisant le
retour vers les lieux classiques de lecture et de discussions comme les bibliothèques.
Enfin, je voulais vous dire que les travaux de la Maison des Services dans les
maisons Bernard et Morel achetées par la Communauté de Communes de la Vallée
de l’Ance, vont très prochainement commencer. Le Chemins des écoliers sera fermé
par une grue au niveau de la Boucherie du 14 novembre à mi-avril. Toutefois, pour
ne pas pénaliser les écoliers et les nombreuses personnes du village qui empruntent
ce chemin, nous avons décidé d’ouvrir dans la journée, le passage situé sous la
Maison Granet entre les deux portails, de 7h45 le matin à18h30 le soir. Empruntez-le
sans appréhension même si les portes paraissent fermées car nous demandons à
tous de les repousser après passage par souci d’économie d’énergie. Le couloir
s’éclaire spontanément.
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Les notaires nous informent qu’une permanence se tiendra à nouveau à
l’office notarial de Viverols (salle des fêtes) deux jours et demi par semaine, le
mardi, mercredi et vendredi matin.
A nouveau, les crottes de chien fleurissent dans le bourg. Merci de ne pas
laisser vagabonder vos compagnons préférés le soir à la tombée de la nuit
sans surveillance ou bien donnez-leur un sac en plastique pour qu’ils
ramassent leurs déjections !!!
L’étude de la rénovation de la salle des fêtes pour réaliser une salle de bal
transformable en salle de spectacle est commencée. Une proposition chiffrée
nous sera faite pour la mi-décembre, nous permettant de réfléchir à un projet
adapté aux souhaits de toute la population.
Les travaux de l’entreprise Matichard sur la réfection des murs de
soutènement des voiries du village ont commencé. Le mur du cimetière est fini
ainsi que le pont de la Pierre. A venir le mur du jardin des gîtes et le mur du
jardin de la maison Tixier, si le temps le permet !
La pose de panneaux routiers à la jonction des chemins communaux et des
routes départementales est terminée. Le rétrécissement de la rue principale
du bourg au niveau de la Maison Carret est enfin signalé. La priorité va aux
voitures montantes mais restons toujours vigilants car certains véhicules vont
vraiment trop vite ou sont vraiment bien volumineux. Afin de ralentir la vitesse,
les travaux à proximité de l’école devraient commencer prochainement.
L’intersection sera modifiée et un parking pour les cars de transport scolaire
sera créé.
Certains ont reçu de la part d’une société appelée « Générale des eaux
Service » une proposition de contrat d’assurance pour les réparations des
conduites situées APRES compteur. Nous attirons votre attention sur le fait
que cela n’a rien à voir avec la Mairie et les problèmes communaux sur notre
réseau d’eau. Prudence !!!
Rappelons quelques dates importantes à venir :
- dimanche 20 Novembre au matin : Foire d’Automne à Viverols.
- dimanche 20 Novembre : la « Brigade verte » organise à la salle des
associations une « Foire aux jouets et Vente d’articles de puériculture et
vêtements pour enfants » entre 8h et 13 h. Renseignements et inscriptions:
0618487659
- mardi 22 Novembre à la salle des fêtes de St-Clément de Valorgue : réunion
annuelle des associations de la vallée de l’Ance pour définir le calendrier des
festivités de la vallée en 2017.
- vendredi 25 novembre à 20h30 à la Maison Granet : conseil municipal de
Viverols. Nous vous rappelons que les séances du conseil municipal sont
publiques.

- dimanche 27 Novembre : repas des pompiers
- dimanche 22 janvier : repas des anciens

Nos entrepreneurs originaux
Vous avez sans doute déjà vu les montgolfières de la société Airshow survoler
Viverols et ses environs (D. Favier).
La société « Airshow » a été créée par Daniel Favier, enfant du pays, en 1998. Avec
sa licence de pilote professionnel d’avion puis de montgolfière en poche, il a débuté
en Ile de France, puis s'est étendu en Normandie et Picardie, et plus récemment en
Auvergne : depuis 2012, Daniel Favier et sa compagne Catherine se sont installés
dans la vallée de l’Ance et égaient le ciel viverolois avec leurs ballons multicolores.
Outre Catherine qui s'occupe à Viverols de la logistique au sol et de la récupération
des passagers après le vol (et oui !, en ballon, on sait d'où l'on décolle, mais pas où
l'on va atterrir...), les 3 filles du couple se sont embarquées tour à tour dans
l'aventure : Maria qui passe sa licence de pilote en 2011, Amélie qui joue le même
rôle que Catherine pour les régions Picardie / Normandie, puis Céline qui après avoir
travaillé au développement commercial de l'entreprise pendant 12 ans, vient de
passer sa licence et a commencé à faire voler des passagers cette année. La société
« Airshow » exploite 9 montgolfières dont les tailles varient en fonction du nombre de
passagers embarqués dans les nacelles : de la montgolfière de 3 places destinées
aux vols privatifs et à la formation de jeunes pilotes, jusqu'au ballon de 16 places.

Les origines. Tout le monde sait que le terme "montgolfière" vient des frères
Montgolfier, et que ceux-ci, papetiers à Annonay, ont découvert par hasard le
principe aérostatique en faisant sécher une chemise au-dessus d'un feu de
cheminée : ils ont eu la surprise de voir la chemise s'envoler. Ils ont d'abord cru que
la fumée était à l'origine du phénomène, puis, après moultes expériences en ont
déduit que l'air chaud était plus léger que l'air froid. Le principe aérostatique était
posé. Mais savez-vous que les deux frères étaient originaires de la région de
Viverols ? Un hameau de Valcivières porte leur nom, et il se dit qu'ils y sont nés !
La technique. Le premier vol humain a eu lieu en 1783. Depuis, la technique a bien
évolué. Les enveloppes des montgolfières modernes sont fabriquées en nylon,

matériau connu pour sa légèreté et sa résistance. Les brûleurs alimentés par des
cylindres de gaz Propane permettent de réchauffer l'air de l'enveloppe (la
température en haut de l'enveloppe peut atteindre jusqu'à 100 degrés.) et ainsi créer
la portance nécessaire à l'envol du ballon qui devient "plus léger que l'air". Les
nacelles quant à elles sont encore fabriquées dans l'osier traditionnel. Ce matériau
naturel allie, la souplesse à la robustesse grâce au tressage.
Le vol. Après avoir participé à la préparation et au gonflage du ballon, les passagers
peuvent embarquer pour un vol libre d'environ une heure. La montgolfière est une
bulle d'air dans la masse d'air. Ainsi, le pilote n'a d'autre moyen pour se diriger que
de rechercher des vents de directions différentes en montant ou en descendant.
Pour cela il agit sur les brûleurs pour réchauffer l'air de l'enveloppe. L'équipe au sol
est donc d'une importance vitale. Elle suit "à vue" la montgolfière dans le ciel pour la
retrouver à l'atterrissage. Après l'atterrissage, une petite cérémonie de remise de
"certificats d'ascension" est organisée autour d'un petit déjeuner convivial.
La météo. L'activité est étroitement liée aux conditions météorologiques et en
particulier au vent. C'est pour cette raison que l'on ne voit voler les ballons que dans
des créneaux horaires assez restreints : le matin dans les deux heures suivant le
lever du soleil (en plaine les vols ont également lieu le soir juste avant le coucher du
soleil, mais en montagne les brises de vallée interdisent en général les vols du soir).
La compétition. Depuis cette année, un jeune pilote, Clément Seigeot a intégré
l'équipe. Il joue le rôle de chef-pilote pour les bases d'envol situées dans le nord de la
France. Clément, qui a réalisé son premier vol à l’âge de 4 ans avec son père, est
aujourd'hui le premier pilote au classement national français. A ce titre, il fait partie
de l'Equipe de France et a été sélectionné pour participer au Championnat du Monde
de montgolfière qui s'est déroulé du 27 octobre au 7 novembre au Japon. Clément
s'est classé 12ème sur 105. Airshow continuera de le supporter dans les années
futures.
L'activité de « Airshow » à Viverols s'est bien développée aujourd'hui. On est passé
de la nacelle de 5 places initiale à une nacelle de 8 places, et parfois même, lorsque
la demande est importante, deux autres ballons basés dans la plaine du Forez,
viennent prêter main forte. En outre, Airshow attire, à côté des viverolois qui
souhaitent survoler leur village, de plus en plus de touristes de France entière, qui
viennent parfois de très loin pour vivre une expérience inoubliable, à l’occasion d’un
anniversaire, d’un mariage ou d’un départ à la retraite…Une bonne idée de cadeau,
d’ailleurs ! Daniel et Catherine ont fait voler plus de 500 passagers cette année et
participent ainsi à la découverte de notre village.
Souhaitons leur bon vent.

