BULLETIN MUNICIPAL JUIN 2016
Mot du Maire
Comme promis en Mai, voici le programme détaillé des festivités prévues dans notre village pour
les mois de Juillet et Août. Venez nombreux, nous comptons sur vous !
En Juillet













SAMEDI 2 JUILLET Méchoui des chasseurs à la cabane des chasseurs. 19 h.
Coussangettes. 10 euros
MARDI 5 et MERCREDI 6 JUILLET Représentations de l’« Univers Circus » dans le village.
SAMEDI 9 JUILLET Début de l’exposition Artis’Ance qui se poursuivra jusqu’au dimanche
28 Août.
SAMEDI 9 JUILLET Chorale de Tiranges « Pour le plaisir de chanter ». Festival de la
chanson française. Eglise à 20 heures.
JEUDI 14 JUILLET. Feux d’artifice. Sur la place. A la nuit tombée.
VENDREDI 15 JUILLET Marché de nuit éco-responsable. Sur la place. A partir de 17
heures. Organisé par l’Office du Tourisme.
Danses écossaises avec le Pentland Caledonia Pipe Band.
Buvette du Comité des fêtes
SAMEDI 16 JUILLET Vide-grenier. Sur la place. Toute la journée. Organisé par le Don du
Sang
VENDREDI 22 JUILLET Ballade « Nature et Patrimoine ». Organisée par l’Office du
Tourisme. Invitation à la photo nature
MARDI 26 JUILLET Visite théâtralisée de Viverols. A partir de 17 heures. Organisée par
l’Office du Tourisme
JEUDI 28 JUILLET Début de l’exposition de PATCHWORK qui se poursuivra jusqu’au jeudi
4 Août. Salle des Fêtes.
DIMANCHE 31 JUILLET Fête des vieux métiers. Toute la journée. Partout dans le village.
Organisée par le Comité des Fêtes.

En Août









SEMAINE FESTIVE DU LUNDI 1er AOÛT AU VENDREDI 5 AOÛT Dans le pré du château
Voir programme détaillé
MARDI 2 AOÛT Visite théâtralisée de Viverols. A partir de 17 heures. Organisée par l’office
du Tourisme
VENDREDI 6 AOÛT au LUNDI 8 AOÛT Fête patronale Voir programme détaillé
MARDI 9 AOÛT Visite théâtralisée de Viverols. A partir de 17 heures. Organisée par l’office
du Tourisme
SAMEDI 13 AOÛT Théâtre au château. « Collectif passage ». Dans l’après-midi
DIMANCHE 21 AOÛT Course de côte. Dans le cadre de la Coupe de France de la
montagne. Toute la journée.
DIMANCHE 28 AOÛT Fin de l’exposition Artis’Ance
SAMEDI 3 SEPTEMBRE Ballade « Nature et Patrimoine ». Organisée par l’office du
Tourisme. Invitation à la photo nature

Et n’oubliez pas le 25 Juin, inauguration du transfert de la Mairie à la Maison Granet, du
chemin des écoliers et du nouveau parking.

Informations diverses


Congés annuels de la Boulangerie Tournebize du lundi 20 Juin au 11 Juillet. Dépôt de pain :
- à la Boucherie COURTINAT (04 73 95 92 54) : Viennoiserie et pains spéciaux sur
commande. Il est quand même recommandé de réserver le pain de tous les jours.
- au VIVAL (04 73 95 92 54) : Pain uniquement sur commande 24 heures à l’avance.
Le village ne manquera pas de pain… Merci à nos commerçants !



Appel aux bénévoles du Comité des Fêtes
Le programme des festivités de l’été est prêt. Le Comité des Fêtes sollicite maintenant votre aide pour la
mise en place des infrastructures et pour donner un coup de main les journées importantes que sont la fête
des vieux métiers et la fête patronale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et comme le Comité des
Fêtes l’a précisé lors de la soirée de remerciement des bénévoles, nous ne mesurons pas votre implication.
Chaque participation est importante, c’est la somme des tâches réalisées par chacune et chacun qui fait la
réussite de nos manifestations. Faites- vous connaître à l’un des membres du comité des Fêtes que vous
rencontrez ou en écrivant à Stéphanie Gayard, la présidente stephanie.gayard136@orange.fr.
Pour commencer, nous avons besoin d’aide pour la mise en place des infrastructures de la fête des vieux
métiers, la date prévue pour cela est le samedi 23 juillet toute la journée, que vous soyez disponible une
heure ou la journée complète n’a pas d’importance.
Bien sûr, le dimanche 31 juillet est la journée de mobilisation par excellence : Buvettes à tenir, repas à
servir, accueil et installation des exposants et des groupes folkloriques, gestion des parkings… et bien sûr
accueil et disponibilité pour les nombreux visiteurs qui vont arpenter nos ruelles. Concernant la fête des vieux
métiers, nous comptons aussi sur vous pour partager vos savoir-faire et connaissances de métiers anciens.
Que vous sachiez tricoter, affuter une faux, faire des faisselles, fabriquer des râteaux et autres objet de
fenaisons en bois, forger les fers pour vaches et chevaux ou tout simplement si vous avez envie de
transmettre quelque chose vous êtes les bienvenus. Si pour cela vous avez besoin d’espace ou de matériel
pour vous installer, le Comité des Fêtes est prêt à vous aider.
Suivra ensuite la Fête Patronale avec sa retraite aux flambeaux, le défilé de chars fleuris, le convivial
repas du dimanche soir, le feu d’artifice, les bals, concerts, buvettes et forains. Le thème du défilé et donc de
la fête est cette année « V comme Viverols ». Mais où vont-ils chercher ça ! C’est pour éviter de tomber dans
la simplicité que ce thème a été choisi, à vous maintenant de libérer votre imagination et de composer avec
ce thème : « V » comme Viverols, Vache, Victoire (à l’Euro !), Vie, Vin, Voyage, Vintage, Vélo, Valise, Valse,
Vampire, Végétarien…
Cet été, c’est une semaine complète de festivités qui nous attend, du 31 juillet au 8 août il sera possible
de découvrir des métiers anciens, de danser, d’aller au théâtre, d’écouter une chorale, un groupe folklorique
ou un concert, de regarder des courts métrages, de s’initier au théâtre, d’admirer un feu d’artifice, de faire du
manège, de défiler costumé dans les rues et bien sûr de régaler nos estomacs … Alors, bel été à tous.
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Le Conseil Municipal de Mai envisage de modifier entre le 15 Juin et le 15 Septembre la
circulation dans le vieux bourg pour éviter les difficultés de passage rencontrées tous les
étés : cela concerne uniquement la voie de circulation de la Rue des Dentellières (depuis le
Bourricot Gris jusqu’à la Maison Tixier), la Rue du Bailli (depuis la Maison Tixier jusqu’à la Maison
du Bailli) et la Rue du Pont de la Pierre (depuis la Maison du Bailli jusqu’au Pont de la Pierre). Par
ailleurs ce tronçon sera mis en un seul sens de circulation pour éviter les blocages de camionnettes
ou camping-cars dans les petites rues entre l’embranchement du Passage des Amoureux (au
niveau de la maison Convert) et le Bourricot gris. Des panneaux de « Sens interdit » et de
« Stationnement interdit » seront prochainement installés. Merci de les respecter pour le confort de
tous. Les artisans qui auront à stationner devront faire une demande en Mairie et la voirie sera

fermée. Bien sûr, les riverains pourront décharger leurs voitures grâce à un « stationnement
minute » autorisé.

Un peu d’histoire du village
D’après « Essai sur l’accrochage au village » Journal « Le Patriote 1946 »

En ce mois de Juin, mois de libération de la France, il y a 72 ans, il faut se souvenir que
Viverols a été le siège d’un accrochage entre une colonne allemande et les maquisards, en
1944 au pont de Graterelles. C’est cette même colonne qui sera arrêtée et se rendra
finalement quelques jours plus tard à Estivareilles.
Venant de Craponne, un convoi allemand remontant du Puy vers St-Etienne, fut pris à partie
par les FFI. Ils occupaient les hauteurs et les bois sur la route de Sauvessanges et tout
autour du village. Ils harcelaient la colonne allemande de manière incessante et, ils
arrivèrent à la fixer pendant plus de 6 heures le dimanche 20 Août 1944 au moment où elle
s’apprêtait à prendre la route d’Usson. La colonne n’est pas entrée dans le bourg qui en fait
était presque désert car la plupart des habitants était partis se mettre à l’abri dans les
villages et les forêts alentour. En milieu de journée, le bourg déserté attendait dans l’anxiété.
Une mitrailleuse prit en enfilade la route qui conduit au village. « Les balles retombaient en
grêle sonore sur les toitures et on les entendait rouler sur les tuiles » dit Jo Dupré dans un
article intitulé « La demoiselle du standard ». Des mortiers entrèrent en action. Divers obus
tombèrent sur le village : un cerisier fut détruit vers le cimetière ; deux obus tombèrent à
proximité de l’école des Frères en visant « sept ou huit maquisards abrités sous le talus de
la route et derrière la haie de sapins » d’après Frère Henri-Marie dans son livret sur les 100
ans du Centre de Vacances de Viverols. Dans le village, un habitant fut tué à sa fenêtre, un
autre blessé dans les champs…
Le bilan de cet accrochage qui dura 6 heures, aurait pu être plus grave s’il n’était pas
survenu un dimanche. Car un obus traversa une fenêtre de l’école et si ficha dans un mur
sans exploser. On voit encore le passage de cet obus sur les pierres qui entourent cette
fenêtre

Poursuivons dans la connaissance de l’origine de noms communs ou propres qui
nous sont familiers
L'essartage, défrichement d’un terrain boisé.

« C'est l'arbre qui, en fixant l'homme fut la cause du champ ». Le champ a été le prolongement de
la forêt. Champs et forêts étaient exploités en harmonie. Au début, la culture ne fut qu'une activité
complémentaire de la chasse, « un appoint aux venaisons des chasseurs ». L'homme avec son
goût de l'ordre et de l'aménagement, son sens du groupe et de la collectivité se mit à « fabriquer
des végétaux et des animaux» et élargit peu à peu la clairière culturale. De cette sédentarisation,
allaient naître les villages. La plupart des 37000 communes de notre pays sont une survivance de
ce peuplement néolithique qui a occupé le territoire de façon continue là où par la suite des
paroisses se constituèrent.
La croissance démographique, reconnue à partir du XIème siècle comme une explosion, peut avoir
commencé chez nous dès le IXème siècle avec l'apport de nouveaux arrivants réfugiés. La pression
démographique serait, avec l'essor religieux, une raison des défrichements forestiers et de
l'assèchement des marais entrepris à cette époque pour développer les cultures et nourrir la
population. « En Auvergne, on avait essarté plus qu'ailleurs ». Cela pourrait expliquer aussi les
dédoublements de hameaux constatés dans notre zone de moyenne montagne :
Collanges/Collangettes, Coussanges/Coussangettes, Besse/Bessette, La Breure/La Breurette,
Terrasse/Terrassette.
« Au sol, pourtant médiocre, de petites exploitations familiales isolées ou groupées en hameaux,
furent gagnées sur les landes et sur les bois» « Le XII ème siècle fut le moment culminant de
l'essartage » Les moines y participèrent en association avec la masse des ruraux « aiguillonnée

par la faim » et des seigneurs à la fois solidaires des intérêts du groupe et « saisis par le désir du
gain ». Ce mouvement se poursuivra jusqu'au XIV ème siècle.
Notre région en porte les traces dans sa toponymie :
- Les zones d'essartage : « Les Essarts », « Issartier ».
- Les souches : « La Suchère », « Les Sucheyres ».
- Les brûlis : « Les Brouillis », « Roussis », « Rouffix », « Rouchoux ».
- Le grattage de la terre : « Gratarelles ».
- Les coupes de bois : « Les Taillades », « Bostfaucher », « Bostfrancher ».
A la fin du XIIIème siècle, les essartages ont diminué. La forêt semble avoir gagné du terrain aux
XIV et XV èmes siècles. L'homme et ses champs avanceront à nouveau du XVII ème siècle au XIX
ème siècle. Peyrenc de Moras, seigneur d'Ambert au XVII ème encouragea l'exploitation
rationnelle des bois de ses forêts dans la région. Il fit établir des scieries notamment dans les bois
de Medeyrolles et de Saint-Victor et contribua à la création de la petite maîtrise Ambertoise des
Eaux et Forêts.
La parcellisation, l'exode rural, ont multiplié les petites parcelles de pins, sapins et autres résineux
qui font le charme du paysage mais ne permettent pas toujours des exploitations très rentables.
Aujourd'hui une parcelle de bois est souvent un petit capital, rentable à long terme (si tout se passe
bien), une dote ou une épargne sur laquelle on peut prélever pour investir ou faire face aux
péripéties de la vie, en sachant que le bois voit son cours fluctuer (mais ce n'est pas le seul) !

