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Le mot du maire 

La réunion du comité des fêtes de Viverols du 17 mai nous a permis de préciser la 

préparation des festivités de cet été. Tout n’est pas encore calé mais le programme actuel 

est déjà bien alléchant. 

Pour ce qui est de la fête de la musique qui se déroulera le samedi 22 Juin, deux 

concerts sont d’ores et déjà prévus. Le premier, avec la chorale de Tiranges, se déroulera à 

l’église à 17 heures. Le second, en soirée à 20h30, se tiendra sur la place de l’église. Chris 

Evans nous aidera à nous souvenir des disques des jukebox des années 60-70 et il rendra 

en particulier un hommage appuyé à Johnny Halliday. Un bar avec saucisses et merguez 

sera à la disposition du public. Gageons que l’ambiance sera chaude aussi bien pour les 

sexagénaires qui twisteront avec ardeur malgré leur douleurs aux genoux que pour les 

jeunes toujours friands de musiques endiablées. Il restera dans l’après-midi du temps pour 

tous ceux qui veulent participer avec leurs instruments ou leurs voix. Venez nombreux, la 

Fête de la musique, c’est la fête gratuite pour tous et n’oublions pas que nos enfants ont fait 

pour la première fois, de la musique toute l’année à l’école. Montrons leur ce que nous 

sommes capables de faire, nous les adultes même vieillissants ! 

Le concert de musique baroque « aux chandelles » aura lieu le mercredi 31 juillet à 

l’église de Viverols à 20h30 au tarif de 12 euros l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 

15 ans accompagnés. 

Comme pour se replonger dans les ambiances lumineuses et sonores de l’époque baroque , 

Bach, Vivaldi, Marcello, compositeurs des plus belles pages écrites pour hautbois et 

ensemble à cordes, seront servis par Nicolas Thiebaud, hautbois, et les Solistes de 

l’ensemble à cordes SyLF. Originaire de notre région, Nicolas Thiebaud est hautbois-solo de 

la philharmonie de Hambourg, orchestre de renommée internationale…A l’occasion de son 

séjour estival en terre natale, il donnera aux côtés des musiciens de l’ensemble SyLF, ce 

concert « tout public », agrémenté d’une mise en lumière « aux chandelles » toute 

particulière. Les musiciens qui partagent volontiers leur passion expliquent et racontent cette 

musique avant de la jouer, redonnant à la chacun la certitude que l’art est accessible à tous. 

 

 

  

Pour ce qui est de la fête des vieux métiers, le programme commencera le matin à 10 

heures par un défilé du groupe « Lou Brouchillou » qui suivra jusqu’au château le défilé 

traditionnel des voitures et tracteurs anciens. Comme à l’accoutumée, un repas attendra la 



population sur le pré du château. Pensez à prendre vos tickets en avance car si le temps est 

beau, l’affluence risque d’être extrêmement importante et il n’y en aurait pas pour tous. 

Sue la place de l’église, à 14 heures, le spectacle à la tronçonneuse réalisé par Jacques 

Pissenem, sculpteur d’arbre internationalement connu, devrait vous laisser pantois. Puis le 

groupe folklorique reviendra pour les grands alors qu’un carrousel fait de personnages de 

carton et papier mâché, tournera à la force des mollets de tous ceux qui veulent s’y essayer. 

Au château, à 13h30, les moutons d’Ouessant, 15 moutons et un chien, nous feront la 

démonstration de leur savoir-faire après avoir participé au spectacle du « Saut Hermès » à 

Paris en Mars sous la verrière du Grand palais. A 14h30, les Babielles, duo humoristique de 

deux mamies, nous présentera une pièce de théâtre « Et ça jabiasse ! ». Bien entendu, les 

batteuses seront au château comme à l’accoutumée, cette année en compagnie de la 

trépigneuse. 

Et tout l’après-midi, alternativement au château ou sur la place, les spectacles se 

répèteront : ainsi personne ne devrait en louper. !  

 

Autre festivité prévue le samedi 29 Juin, les 170 ans des pompiers de Viverols. A partir 

de 14 heures, des animations gratuites se dérouleront autour de la caserne de Viverols : 

exposition de véhicules et matériels anciens et photos retraçant l’histoire du centre, balades 

en calèches comme les pompiers d’autrefois, ateliers pour les adultes « Vis ma vie de 

pompier » et « Autour du feu », jeux gonflables pour les enfants et tombola, récompense des 

élèves du RPI pour leurs dessins. Les jeunes sapeurs-pompiers de St-Pal nous 

présenterons une manœuvre originale « la voiture volante » et à 18 heures se déroulera la 

remise officielle du drapeau de la caserne. Bref un après-midi festif pour tous, petits et 

grands au son de la Fanfare des Sapeurs-Pompiers du Puy de Dôme. A 19h30 un repas 

animé par Fred et Pat nous emmènera jusqu’à la nuit et se clôturera par un feu d’artifice. 

N’oubliez pas de réserver vos repas à l’avance au 0628300404 ou au 0650567892. 

 

Informations diverses 

 

 Une tournée de vidanges de fosses septiques et fosses toutes eaux est prévue 

par le SPANC le jeudi 18 juillet. Pour vous inscrire, prendre contact avec Aurélie 

Ribes au 04 73 82 76 95 

 Nous profitons pour vous rappeler qu’une tournée de vidange est aussi est prévue le 

27 Juin 

 Nous vous rappelons qu’avec l’été, un arrêté municipal interdit le stationnement 

dans le vieux bourg et en particulier dans la rue des dentellières; la rue du Bailli et 

la rue du pont de la pierre. Merci de respecter ces consignes qui permettent aux 

touristes de profiter au mieux du charme de nos petites rues et de nos vieilles 

maisons. 

 Nous vous rappelons aussi que les chiens doivent être tenus en laisse dans le 

bourg. Ils peuvent toutefois retrouver une certaine liberté dans le Breuil ou au 

château s’ils ne sont pas agressifs pour les personnes ou leurs congénères 

 Artis’ance s’installe comme toutes les années à la salle des associations pour l’été, 

du 6 Juillet au 25 Août, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h tous les jours. Venez visiter 

leurs travaux qui sont souvent d’excellente qualité. 

 La gendarmerie nous demande de vous rappeler l’existence de l’opération 

« Tranquillité Vacances ». Lorsque vous quittez votre maison pour quelques temps, il 

suffit de téléphoner à la gendarmerie de St-Anthème pour signaler votre absence. 

Une surveillance discrète de votre maison sera mise en place. Dites le aussi aux 

voisins, ils sont plus près ! 



 En raison de la disparition de l’Office du Tourisme de Viverols, nous nous sommes 

arrangés avec la Maison du Tourisme pour tenir à votre disposition le programme 

des festivités organisées sur notre territoire mois par mois. Vous trouverez les 

dépliants auprès de Virginie au camping. 

 Avec l’arrivée de cette période de vacances, la Poste nous rappelle que tout doit être 

mis en œuvre pour que les agressions canines envers les facteurs cessent sous 

peine d’arrêt de la distribution du courrier qui sera à la disposition des destinataires 

au bureau de poste : portail fermé, boite aux lettres et sonnette accessible hors de 

portée du chien et chien attaché si besoin. 

 La bibliothèque de Viverols a fait peau neuve : elle située au dernier étage de la 

mairie, 11 place de l’église, sous l’imposante charpente des combles de l’ancienne 

« maison Granet », maison du 18ème siècle, inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques. On y accède facilement depuis le hall de la mairie, par un ascenseur 

accessible aux personnes à mobilité réduite : Adultes et enfants (un coin de la 

bibliothèque leur est dédié) peuvent consulter ou emprunter gratuitement des 

romans, des policiers, des documentaires, des bandes dessinées et des DVD. Les 

bénévoles de la bibliothèque vous accueillent toute l’année, tous les mardis de 

9h30 à 11h, tous les dimanches de 10h à 11h30 et les jeudis des vacances 

scolaires (toutes zones) de 10h à 11h30. La bibliothèque et les particuliers qui ont 

des livres à donner, alimentent des dépôts de « livres en liberté » dans divers lieux 

de Viverols : près de l’« aquarium », près de la poste (ancienne cabine téléphonique), 

au camping et dans les gîtes de la commune. 

 

 
 

 Mme Christiane Convert propose pour le mois de Juillet un cycle de cours (2 heures 

2 fois/semaine, par exemple), susceptible de rendre chacun autonome dans ses 

propres recherches généalogiques. Il est préférable de savoir utiliser un ordinateur 

(encore que l’on puisse s’en passer). Les personnes intéressées, de Viverols, des 

environs ou en vacances, sont invitées à donner leurs coordonnées (nom, téléphone, 

mail) à la bibliothèque dès le mois de juin afin d’être contactées pour une réunion de 

présentation. 

 

Mais qu’est ce que la généalogie ?  (Christiane Convert) 

 

Au sens strict, la généalogie est la science qui consiste à rechercher ses ancêtres et à en 

dresser la liste sous forme, en général, d’un arbre généalogique. 



La généalogie existe depuis la nuit des temps. Quand les peuples ignoraient l’écriture et 

qu’aucun magistrat ou représentant du culte ne tenait de registres pour renseigner les 

familles sur leur identité, les généalogies se transmettaient oralement : ainsi les arbres 

généalogiques de la Bible, ou les arbres généalogiques inscrits dans la mémoire collective 

des Africains ou des Inuits (fils de untel). 

Plus près de nous, faire établir son arbre généalogique a longtemps été un souci réservé aux 

familles nobles, surtout à partir du règne de Louis XIV, quand le ministre Louvois est parti à 

la chasse aux faux nobles. Les familles nobles se sont trouvées dans l’obligation de prouver 

l’existence de plusieurs quartiers de noblesse pour ne pas perdre les avantages de leur 

condition : être exempté d’impôts, pouvoir entrer dans une école réservée à la noblesse 

(comme les demoiselles de Saint-Cyr), obtenir une place de page à la Cour, devenir 

chanoine de certaines églises prestigieuses (Brioude par exemple) ou chevalier de Malte. 

Depuis lors, et surtout depuis une trentaine d’années, la généalogie s’est largement 

démocratisée. Coupées de leurs pays d’origine, par suite des migrations économiques, 

professionnelles ou politiques, les membres des familles dispersées partent à la recherche 

de leurs racines… et les trouvent ! Mais ceci au prix de maintes cogitations, émotions, 

tribulations qui font tout le charme de cette recherche. 

Voici, relevées sur Wikipedia, quelques bonnes raisons de faire sa généalogie : 

 Redonner vie à des personnes que l'Histoire n'a pas retenues... 

 Mettre à l'honneur des hommes qui sont morts pour la Nation... 

 Découvrir des modes de vie très différents des nôtres... 

 Se replonger dans l'Histoire de France ou d'ailleurs... 

 Apprendre à connaître les régions de France ou d'ailleurs... 

 Rencontrer des cousins aux Archives ou sur Internet... 

 Faire partager ses découvertes... 

 S'amuser à tordre le cou à certaines légendes familiales... 

 Comprendre que le racisme est dénué de tout fondement (beaucoup d'entre nous ne 
sont pas totalement français)... 

 Créer ou entretenir le lien social en partageant avec d'autres familles des histoires 
communes 

 Partager ses recherches avec les différentes générations de sa famille... 

 Avoir une activité à partager en famille : recherches entre époux, enfants-parents ou 
petits enfants-grands-parents... 

 Apaiser des discordes, parfois séculaires, en retenant la vérité historique des faits. 

 Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. 

 Renouer des liens avec les anciens. 

 Un cadeau de Noël ou d'anniversaire unique (compter quelques années de 
recherches)... 
 

Depuis l’avènement d’internet, il est devenu beaucoup plus aisé et surtout plus rapide de 

remonter dans les branches de son arbre. De nombreux sites d’archives ont numérisés leurs 

fonds, des associations de généalogistes ont livré sur le net une grande quantité de données 

qui sont maintenant accessibles gratuitement à tous les internautes. Mais encore faut-il 

savoir comment débuter, où et comment chercher, et comment surmonter les obstacles qui 

jalonnent la quête de renseignements. Pour former à ce type de recherche, il y a depuis trois 

ans, à la bibliothèque de Viverols, quelqu’un qui anime épisodiquement une activité de 

généalogie. 

Mme Convert pratique la généalogie depuis une trentaine d’années –bien plus même, si on 

compte qu’elle a posé ses premiers jalons quand elle avait quatorze ou quinze ans !- et 

depuis une douzaine d’années, elle partage bénévolement sa passion, en l’enseignant en 

différents endroits. 


