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Mot du maire 

Quelques nouvelles de Viverols. Commençons par les bonnes ! 

Les travaux de neutralisation-reminéralisation de l’eau au château d’eau du village 

sont terminés et les premières analyses démontrent que nous avons réussi à 

alcaliniser l’eau trop acide et à en remonter la conductivité trop basse, témoins de son 

agressivité. Les risques d’attaque des tuyaux de cuivre et de plomb disparaissent : il 

ne devrait plus y avoir de traces verdâtres dans nos éviers ! Bien sûr, nous allons 

continuer la surveillance régulière des analyses. 

Les travaux sur la route Coussangettes- Coussanges et au-delà sont aussi terminés. 

La route est plus large et le revêtement d’excellente qualité. Il faudra dans les années 

à venir envisager de terminer le tronçon de Plagnols. 

La maison des services de la communauté de commune Ambert Livradois Forez est 

terminée. Le déménagement de Cristina Bichéa, notre médecin, est effectif et les 

consultations se font désormais au 1 du chemin des écoliers dans des locaux tout 

neufs. 

En revanche, il y a une très mauvaise nouvelle que la rumeur publique a répandue 

comme un coup de tonnerre sur Viverols mais que j’ai personnellement vérifiée : pour 

des raisons personnelles, Cristina Bichea s’en va dans les mois qui viennent pour 

s’installer dans le midi de la France. La date précise n’est pas fixée mais elle sera 

partie au maximum au premier Février. Il est donc nécessaire de réagir vite si nous 

voulons que notre prise en charge sanitaire demeure ce qu’elle est dans le village. 

Nous allons essayer de faire le maximum au niveau de la municipalité mais ce 

problème est l’affaire de tous et nous comptons sur vous tous pour nous aider. 

 

Informations diverses  

 Rallye de voitures classiques : vendredi 26 octobre à partir de 10 h 44, la 

première voiture devrait traverser le village. Pas de précautions particulières à 

prendre mais attention quand même ! 

 Ludothèque d’Eglisolles : voici les nouveaux horaires à partir de maintenant :  

                           les mercredis matins de 10 à 12 heures 

                           les mercredis après-midi de 15 à 19 heures 

                           les samedis matins de 9 à 12 heures 

 Mesures de restrictions d’eau : le préfet nous informe que les mesures prises 

pour cet été sont prolongées jusqu’au 30 octobre : les « mesures d’alerte 

renforcées » comprennent l’interdiction des arrosages des terrains publics et 

privés ainsi que tout prélèvements dans le milieu naturel de 8 à 20 heures, 

l’interdiction du lavage des voitures hors des installations spécialisées, le 

nettoyage de tous bâtiments hors nécessité de salubrité publique. 



 Enedys nous fait savoir que les compteurs Linky sont en cours d’installation 

dans le Puy-de-Dôme : nous avons encore le temps à Viverols puisque les 

dates prévues s’étendent de Décembre 2020 au printemps 2021. 

 Changement de fréquence de la TNT : je vous rappelle que Viverols sera 

concerné le 6 Novembre pour ceux qui reçoivent la télévision par antenne 

râteau. Il faudra alors refaire une recherche des chaines à partir de votre 

télécommande. 

 L’association « Ateliers Loisirs de la vallée de l’Ance » a tenu son 

assemblée générale le lundi 8 octobre. Cette association très dynamique sous 

la présidence de Mme Quattrociocchi a vu le travail régulier de ses membres 

récompensée par l’exposition d’une œuvre en divers lieu en France et même à 

l’étranger (Etats-Unis). Nous félicitons tous les membres qui nous préparent 

pour l’été prochain, une nouvelle exposition dans le village. N’hésitez pas à 

venir les rejoindre car c’est un pan culturel original et intéressant que montre 

Viverols aux touristes. 

 Encore un vol à Viverols. Nous en avons discuté avec la gendarmerie. Ils ont 

des pistes mais pour diverses raisons, les responsables de ces vols sont 

difficiles à appréhender. Les gendarmes continuent leurs tournées fréquentes 

sur le territoire car il n’est toujours pas envisageable un retour dans les locaux 

laissés vacants en Août 2016. Au niveau individuel, ne laisser pas trainer vos 

bijoux et de l’argent liquide. Cachez les dans des lieux improbables et difficiles 

d’accès car les voleurs sont équipés de détecteurs.   

 

Daniel Pouget, voyageur, collectionneur, homme de culture. 
Une vie riche de recherche et d'aventure. 

 

 

Nous avons relaté dans notre dernier bulletin le décès de Daniel Pouget, à l’âge de 79 
ans, en 2016, Son épouse, Marie Pouget - Cuadros, a repris le flambeau et poursuit 
avec la même passion et le même esprit, expositions et conférences dans le  cabinet 
de curiosités qui est « leur enfant » à Chazelles-sur-Lavieu. Il nous semble opportun 
d'évoquer ici le parcours et la personnalité de cet homme de notre région qui a tant 
consacré au voyage et à la recherche. 

Si Daniel Pouget est né à Saint-Etienne, en 1937, il a grandi dans le Forez, à Saint -
Just  Saint - Rambert. Sa  mère  était violoncelliste, son père plâtrier-peintre. Tout, au 
départ, laissait prévoir qu'il allait reprendre l'affaire familiale de plâtrerie. Cependant, 
sa sensibilité artistique (d'ailleurs compatible avec la profession de plâtrier-peintre) et 
un oncle collectionneur d'objets d'art, le poussèrent à suivre des cours du soir à l'école 
des Beaux-Arts de Saint-Etienne. C'est semble-t-il dans les récits de l'explorateur 
polaire Jean-Baptiste Charcot, qu'il puisera sa soif de voyage et l'appel des grands 
espaces. 

Son goût de l’aventure, lui donne vite des envies de partir. A 16 ans, il monte à Paris 
en vélo et trouve un emploi de factotum au Musée de l'Homme. C'est là qu'il rencontre 
l'explorateur Paul-Emile Victor qui lui transmettra le goût de l'exploration des solitudes 
glacées. 



À 17 ans, il part  faire son premier reportage en Laponie. Étudiant mœurs et coutumes, 
le journaliste devient peu à peu ethnologue. Il  ramènera de Laponie différents objets 
qui nourriront la collection de son premier musée dans le Forez.  Décidé à devenir 
Conservateur de musée, il suit les cours de l'Ecole du Louvre. Consacrant ensuite 
toute sa vie au voyage et à la découverte des civilisations, il parcourt le monde (Chine, 
Indonésie, Océanie, Afrique, Groenland, Moyen-Orient, Islande, Botswana, 
Turkménistan, Nouvelle-Guinée, île de Pâques, etc...). Il en ramène des reportages, 
études, photos, objets, qui alimenteront ses expositions, conférences, films, et de 
nombreux livres (cf. bibliographie). 

La richesse de ces récoltes, et le don de 500 objets par son amie Madeleine Rousseau, 
l'encourageront à devenir l'un des fondateurs du Musée des civilisations de Saint Just- 
Saint Rambert  créé en 1964. Il en sera le conservateur jusqu’en 1996. De nombreux 
objets d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, ramenés de ses voyages y seront exposés. Il 
deviendra également 
conservateur des musées de Feurs 
et Montbrison (musée d'Allard). 
En 1971, les joyaux de l'Iran lui 
seront prêtés par le Shah  et son 
épouse, l'impératrice Farah 
Diba, dont il était devenu l'ami lors 
de ses études à Paris. 

 

Lors de son départ en retraite, en 
1999, il transforme l'ancien couvent du 
XVIIIème siècle  à Chazelle - sur - 
Lavieu, en « cabinet de 
curiosités ». Ce couvent avait été 
créé par les sœurs de la Sainte Croix il 
y a plus de 250 ans, puis repris par 
les sœurs de Saint-Joseph en 
1810.  Devenu lieu de colonie en 
1945, il tombait en ruines lors de son 
acquisition en 1999. Il en fait un 
musée privé ouvert au public à partir 
de 2001. Cet homme de culture, 
collectionneur, orateur et conteur, 
se révèle un guide passionnant, présentant avec passion et humour une exposition 
différente chaque année, passant des dragons de Chine, au chamanisme, et des 
démons et sorciers en France au culte vaudou. Les visites avec cet érudit plein de 
verve ouvert à la spiritualité, étaient ponctuées d'anecdotes et le temps passait vite en 
sa compagnie. Par ailleurs, il prêtait des objets de ses riches collections pour des 
expositions temporaires : Terres des Indes et L'or sacré des Incas (2010 et 2011, Foire 
économique de Saint-Etienne), Sorcières : mythes et réalités (2011-2012) Musée de 
la Poste à Paris. 

En juillet 2011, il est nommé au grade de chevalier des Arts et des Lettres La remise 
de médaille a lieu le 19 novembre 2011 au château de Bouthéon. N'ayant pas suivi le 
cursus universitaire classique, ce chercheur sur le terrain, consacrant sa vie à l'étude 
des sociétés, n'a pas vraiment reçu la reconnaissance des ethnologues patentés. De 
son vivant, cela ne lui a pas toujours été agréable mais son œuvre et sa fin relativisent 



cette déception. « La vie est un long voyage. Limité dans le temps, illimité dans 
l'espace » avait-il écrit avec Marie, en épigraphe de l'exposition «  Dragons, démons 
et merveilles ». 

Le parcours original de cet ethnologue a inspiré la biographie que lui a consacrée 
Mireille Chambon, à l'issue de  vingt-deux entretiens. Parue en 2008, elle est intitulée 
« Capteur de rêve ». 

 
Bibliographie de Daniel Pouget 
 
• 1972 : Les voyages d'un apothicaire orientaliste : 1773-1795, édition DuMAS. 
• 1978 : Bushmen du Kalahari, auto-édition, expédition 1977 de Bernard 
Esparre, Georges Herbin, Daniel Pouget, Jean Vincent. 
• 1981 : Fêtes et événements en Forez : 1850-1950, Musée d'Assier de Feurs. 
• 1981 : Anok et Cecilia, Eskimos du Groenland, auto-édition. 
• 1982 : Les Asmats : une expédition en Nouvelle Guinée, auto-édition. 
• 1985 : Sahara : les hommes de la montagne bleue, auto-édition. 
• 1985 : Bali : la magie d'une île, auto-édition. 
• 1987 : Sous le signe du buffle : Cèlèbes (Sulawesi), Indonésie, auto-édition, 
écrit avec Marie Cuadros. 
• 1989 : Voyages et découvertes chez les Eskimos : Groenland 1860-1862, 
auto-édition. 
• 1990 : Carnets d'Asie, Société d'Histoire de Firminy et Environs, écrit avec 
Marie Cuadros. 
• 1996 : Raconte-moi l'île de Pâques (Témoignages du bout du monde), auto-
édition. 
• 1996 : Au fil du voyage, auto-édition 
• 1993 : Caravanes d'épices, auto-édition, écrit avec Marie Cuadros. 
• 2001 : Le Vénitien, Rêve oriental. 
• 2004 : L'esprit de l'ours : chemin de vie d'une chamane inuit contemporaine, 
croyances et magie Inuit, Présence Image et Son. Réédité en 2006 chez Pocket. 
• 2006 : Le confident du ciel, chaman de Mongolie, auto-édition. 
• 2007 : Amira, Princesse du désert, auto-édition. 
• 2008 : Le chasseur de caribous : vie et traditions d'un Inuit, auto-édition. 
• 2010 : Sagas d'orfèvres : fabuleux destins en Orient, auto-édition. 
• 2012 : Les royaumes du chaman, entre toundra et taïga, auto-édition. 
• 2013 : Voyages en orient : les trésors du capitaine, éditions du Couvent, écrit 
avec Marie Cuadros-Pouget. 
• 2014 : Le vieux sage de l'Himalaya, éditions le Chaudron Forézien13. 
• 2016 : Océanie secrète, éditions le Chaudron Forézien. 
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