BULLETIN MUNICIPAL MARS 2017
Le mot du maire
La réunion du 4 mars avec toutes les associations de Viverols avait pour but de préparer la fête
patronale : un nouveau projet festif a été élaboré pour le week-end du 6 Août. Arthur Georget est
chargé d’en assurer la coordination. Dès à présent, les réjouissances habituelles sont programmées :
le concours de pétanque du samedi après-midi, la retraite au flambeau du samedi soir, le lâcher de
ballons au château du dimanche midi avec apéritif offert par la municipalité, le défilé des chars du
dimanche après-midi et le repas à l’école du dimanche soir suivi du feu d’artifice. Mais d’autres
festivités pourraient être prévues ou sont en cours d’organisation avec des associations volontaires.
Nous vous tiendrons bien entendu au courant dès que le programme complet sera finalisé. Cette
année, le thème du défilé des chars sera « Samba à Viverols », beaucoup de bruit et de danses
colorées en perspective ! Si vous avez des idées nouvelles et souhaitez participer, faites-vous
connaitre à Arthur. Merci !
A nouveau, un mot sur la bibliothèque. Internet est désormais installé. De nouveaux volontaires se
sont présentés à la réunion du 28 Février et Jacques Chataing a accepté d’assurer la coordination
de la bibliothèque municipale. Je vous rappelle que la réunion du 21 mars de 9h 30 à 17h a pour
objectif de nous former à la gestion d’une bibliothèque avec les responsables départementaux et
locaux des médiathèques. Tous ceux qui le souhaitent, connus ou non connus sont invités. Apportez
votre repas car nous ferons journée continue ! Merci à tous.

Informations diverses
La commémoration du 19 Mars, Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, a été
célébrée cette année par les membres du Comité FNACA du Canton de Viverols, à Saillant : à 10h
30, messe du souvenir suivie par un dépôt de gerbe au monument aux morts et un verre de l’amitié
offert par la municipalité.
SPANC : vidanges fosses septiques /fosses toutes eaux le mercredi 3 Mai 2017. Inscription auprès
d’Aurélie Ribes 04 73 72 71 40
Ambert Kébab : à partir du samedi 11 Mars, Ambert kébab viendra tous les samedis de 18 à 21
heures sur la place de Viverols pour proposer kébab et repas divers à emporter.
Pot d’accueil au camping : cette année, le camping ouvre le 1er Avril (c’est bien vrai !) et la municipalité
prévoit de faire un pot d’accueil le samedi 15 à 11h à la salle de rencontre du camping. Ce sera
l’occasion d’échanger pour améliorer encore l’accueil qui, aux dires des questionnaires, est déjà de
très bonne qualité. Venez tous !
Aménagement du Breuil : après la mise en place du chemin des écoliers, la plantation d’arbres
fruitiers et la mise à disposition de potagers pour les habitants, nous souhaitons poursuivre
l’aménagement de cet espace pour qu’il soit à terme, complétement intégré au village. Notons aussi
le travail remarquable de restauration des murs soutenant le clos se trouvant derrière la mairie et la
réfection du toit du bâtiment des archives. Le but est de créer une zone d’échanges et de rencontre
entre le bourg, l’école, la maison de retraite, le camping et le quartier du ruisseau.
Plusieurs axes pour ce développement :

-

-

Créer une nouvelle aire de jeux en l’installant au carrefour du chemin des écoliers, en bas des
jardins.
Nettoyer et réhabiliter la zone circulaire délimitée en pierres se trouvant sous le mur des
jardins.
Mettre en valeur la zone humide en faisant quelques travaux de préservation, en maintenant
une faune et une flore adaptée à ce type de milieu et en y installant un parcours avec des
panneaux explicatifs.
Enfin recréer un « pré-verger » comme il y en avait beaucoup dans les hameaux ou aux
environs des bourgs au début du XXème siècle.

Concernant la mise en place d’un verger, nous avons rencontré un intervenant du Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne (www.cen-auvergne.fr). Sur ses conseils, nous souhaitons
commencer par recenser les espèces d’arbres fruitiers anciens qui se trouvent sur notre territoire. Un
premier travail a déjà été réalisé par la Communauté de Commune pour les « poirières ». Ce
recensement permettra d’identifier les espèces remarquables à préserver. Nous pourrons ainsi les
greffer sur des portes greffes que nous pourrions très rapidement implanter dans le breuil. Alors,
avant que le vent, votre tronçonneuse ou tout simplement l’âge fasse disparaitre les vieux arbres
fruitiers qui se trouvent au fond de votre jardin ou au beau milieu d’un champ, tentons de découvrir
de quelle variété il s’agit pour la préserver. Un tel recensement n’est pas simple : pour une bonne
identification il est préférable d’avoir des fruits à disposition et surtout des personnes compétentes.
Si certains d’entre vous sont volontaires pour participer à cette opération, nous pourrions organiser
une journée dédiée à cela dès l’automne prochain en sollicitant l’aide d’un intervenant du
conservatoire d’espaces naturels.

Participation au bulletin : je vous rappelle que le bulletin est ouvert à tous pour publier un
texte concernant notre histoire locale ou s’exprimer par lettre sur une décision de la
municipalité. Bien sûr, nous ne publierons que des textes ou lettre signés en respectant
l’anonymat s’il est demandé.

La petite histoire d’Auvergne : Pré-verger et patrimoine
Avec une culture du fruit réputée dès le XIIIème siècle, l’Auvergne est un territoire riche en
vergers. Jusqu’au milieu du XXème siècle, la région fut renommée pour ses pommes mais
aussi pour ses confiseries où l’abricot tenait le premier rôle. Le Puy-de-Dôme occupait même,
en 1930, le premier rang des départements producteurs de pommes. Les vedettes de
l’époque s’appelaient Canada d’Auvergne et Armoise dans les « vallées fruitières »
descendant des reliefs de l’ouest, et Feuillue et Comte sur les collines du Livradois. Les fruits
étaient, jusqu’au milieu du XXème siècle, produits dans des vergers dits traditionnels ou présvergers. Les arbres y sont de grande taille, conduits en haute tige et plantés espacés dans
des prairies. Ces prés-vergers participent à la diversité de nos paysages et constituent un
habitat très apprécié pour de nombreux oiseaux, mammifères et insectes. (Insectes, oiseaux,
chauves-souris et chouettes par exemple). C’est également dans ces vergers que l’on
retrouve les anciennes variétés… Il existerait près de 4000 variétés de pommes sur les
différents terroirs français !!! Autant de goûts, de couleurs, d’aptitude à la conservation, de
résistances aux maladies, d’adaptation à la diversité des sols qui sont les fruits du travail de
sélection et de conservation des paysans.

La grande histoire d’Auvergne : Vercingétorix
L’un de nos concitoyens m’a proposé d’évoquer dans le bulletin les grands hommes d’Auvergne. Il
m’a proposé un texte sur Vercingétorix, le plus célèbre d’entre eux. Je vous le soumets en deux
parties : cette fois ci, Vercingétorix l’homme. Dans le prochain bulletin « De bello Gallico », la guerre
des Gaules.

« De toutes les Gaules, l'Auvergne est la plus invétérée. En effet, César eût-il été vaincu, la
France était auvergnate. Elle le redevient chaque fois que la civilisation est malade. Elle
retrouve alors avec délices ses grosses moustaches, son aspect bourru et son côté
bourrée. » (Gaston Bonheur)
Si l'Auvergne est au cœur de notre géographie nationale où elle occupe une place centrale
(Massif central), elle est tout autant au cœur de notre histoire, à travers ses hommes illustres.
Parmi les grands hommes d'Auvergne, Vercingétorix occupe une place à part. Tout d'abord
par la chronologie, puisqu'il apparaît en des temps reculés où César conquérait la Gaule.
Ensuite, parce qu'il incarne (aux côtés d'Astérix !), le mythe du héros national parmi « nos
ancêtres les Gaulois », alors que la nation France était encore bien loin d'être constituée.
On lui attribue le rôle de rassembleur des peuplades gauloises dispersées. Bien que
vaincu, il est devenu dans notre histoire le symbole d'une résistance héroïque face à
l'occupant.
Cependant, la vie de Vercingétorix reste entourée de mystères et sa reconnaissance
dans notre histoire semble parfois le résultat de suppositions et d'approximations destinées
à construire un personnage cohérent de héros national. Dans cette démarche, la majorité
des sources traitant de Vercingétorix provient de son principal ennemi, Jules César, à
travers le récit, pas toujours objectif, de sa campagne dans « La guerre des Gaules ». César,
préparant sa carrière politique, s'adressant par ses écrits au Sénat romain, avait intérêt à se
donner le beau rôle sur le théâtre des combats.
César connaissait-il personnellement Vercingétorix ? Ce dernier, fils d'un chef gaulois,
avait été formé aux armes et a probablement été dans l'entourage des soldats de César,
comme cela se pratiquait pour les enfants de l'aristocratie gauloise. Pour certains historiens,
il aurait été l'un des contubernales (compagnon de tente) de César. Envoyé en toute liberté
auprès des Romains par les Arvernes, à la tête d'un escadron de cavalerie gauloise, il aurait
été promu, selon certains écrits, officier de cavalerie de Jules César dont il serait devenu
l'ami. Vercingétorix aurait apporté sa connaissance du pays et des us et coutumes de la
Gaule chevelue, en échange d'un apprentissage des méthodes de l'armée romaine. Cela
pourrait expliquer que César considérera plus tard la révolte de Vercingétorix comme une
fourberie et une véritable traîtrise.
Date et lieu de naissance du héros restent flous, cela peut se comprendre vu l'état civil
de l'époque. On pense que Vercingétorix est né à Gergovie, mais certains suggèrent la ville
de Nemossos (Clermont-Ferrand) alors que d'autres penchent plutôt pour Corent à côté de
Clermont-Ferrand. Ne chipotons pas, « il est bien du pays ! ». La date de naissance manque
aussi de précision. Il serait né « autour de - 80 » car César parle de lui comme d'un
adulescens en - 52 (homme de moins de trente ans selon le droit romain), cependant on
s'accorde par convention, à retenir la date de - 72.
Son nom même pose question. Les historiens se sont demandés si Vercingétorix était bien
un nom de personne, ou s'il désignait « le chef » en langue arverne. La répartition des
nombreuses pièces de monnaie portant cette effigie semblait accréditer la thèse, mais le fait
que notre Vercingétorix portait déjà ce nom, avant d'être nommé roi, la contredit.

Vercingétorix signifierait « grand roi des fantassins », « chef suprême des guerriers » ou « roi
suprême des guerriers ».
Les sites officiellement reconnus de Gergovie et Alésia ont eux-mêmes régulièrement
fait l'objet de doutes argumentés et de nombreux débats.
Toutes ces incertitudes autour d'un fondateur de l'identité nationale participent à un mythe
auquel chacun peut se confronter. Tentons de quitter ces zones d'ombre pour surfer sur les
tâtonnements d'historiens, et simplifier le parcours de notre héros national.
Vercingétorix serait donc né à Gergovie en -72. Il est le fils de Celtill ou Keltillos, grand
chef d'un des principaux clans des Arvernes, un des plus puissants peuples de la Gaule qui
s'opposa aux Romains dès la fin du IIème siècle av. J-C. Celtill aurait été exécuté par les
familles de l'aristocratie arverne (dont Gobannitio, oncle de Vercingétorix) pour avoir tenté
de rétablir à son profit le régime de la royauté. Or ce régime avait été aboli par Rome dans
les années -120. Chercher à le rétablir pouvait apparaître comme une démarche contre
Rome et à la dénonciation d'un traité ayant assuré tous les avantages de la paix depuis
soixante ans. On peut considérer cette crainte pour justifier l'assassinat de Celtill, tout autant
que le rejet d'une aristocratie pour un régime monarchique. Vercingétorix, lui, y verra peutêtre une manœuvre de César, pour affirmer son pouvoir, et maintenir la Gaule sous la
domination de Rome. Il pourrait avoir puiser là une des raisons de conduire la révolte.

