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Mot du maire
Malgré tous ses efforts, notre médecin, Cristina Bichea, n’a pas pu trouver de remplaçant
pour toute la durée de son congé maternité. En particulier, les mois d’été, Juillet et Août, ne
seront pas couverts sur le plan sanitaire. En Mai et Juin, quelques jours de consultation sont
prévus par deux médecins, la remplaçante du Docteur Zephir d’Usson, Madame le Docteur
Cécile Neyret et un ami à elle, Monsieur le Docteur Arthur Krol. Nous les remercions tous
deux ainsi que le Docteur Zephir pour leur aide dans notre recherche d’un médecin
remplaçant. Voici les dates des jours de remplacement :
-Docteur Neyret : 24, 28, 29 Mai ; 4, 5 11, 12, 18, 19, 22 Juin
- Docteur Krol : 23, 25 et 31 mai, 1er juin, du 25 au 29 Juin, 5,6 Juillet et 9 Juillet
Bien entendu, nous poursuivons les recherches pour les mois de Juillet et Août, mais ces
difficultés montrent bien que la situation sanitaire de Viverols reste extrêmement précaire ;
Tout le monde risque d’en souffrir et en particulier les professions paramédicales comme
notre pharmacienne qui se pose maintenant la question de sa survie à Viverols. Il n’est pas
question pour moi d’entacher votre liberté de consultation chez les médecins du secteur ou
d’ailleurs, mais je souhaiterais que nous nous sentions tous concernés par ces difficultés
sanitaires : merci de ne pas oublier par exemple qu’une pharmacie existe à Viverols, quel
que soit le médecin consulté. C’est l’avenir de Viverols qui se joue actuellement car nous
risquons d’être rattrapés par les difficultés que connaissent un grand nombre de villages et
petites villes en France. Et si nous n’avons plus de couverture médicale, c’est la commune
en entier qui en souffrira car les retraités viendront s’installer moins facilement, les maisons
se vendront à nouveau moins bien et notre territoire s’appauvrira. Merci de votre
compréhension.
Un autre appel à l’aide pour la bibliothèque ! Vous vous souvenez que notre bibliothèque est
devenue municipale après la dissolution de l’association « Lecture pour tous ». Grace à l’aide
de nombreux bénévoles que nous remercions très chaleureusement, nous avons pu assurer
le maintien de l’ouverture de la bibliothèque trois fois par semaine comme auparavant. Nous
avons aussi diversifié les activités de la bibliothèque en y faisant des expositions comme
l’exposition des photos de Jean Lebon ou le complément de l’exposition sur les abeilles
installée dans l’ « aquarium ». La maitresse d’école de Viverols vient désormais
régulièrement avec ses élèves. Nous nous sommes inscrits dans le réseau des bibliothèques
d’Ambert Livradois Forez ce qui va nous aider pour la gestion financière. Nous allons
participer au prix littéraire « Classé premier » organisé par le Parc Naturel Régional Livradois
Forez. Bref, les activités de notre bibliothèque se développent bien mais nous avons encore
plus besoin de bénévoles pour donner un coup de main, ne serait-ce que de façon ponctuelle.
Venez-vous présenter un jour de permanence. Nous vous remercions d’ores et déjà pour
votre soutien et pour le maintien de la vie culturelle du village.
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Ma commune au naturel. Cette année, la commune de Viverols a décidé de ne pas s’inscrire
au concours départemental des villages fleuris car nous n’avons pas beaucoup avancé dans la
mise en valeur du village et du Breuil. Il n’empêche que notre village doit rester accueillant pour
tous et nous comptons sur vous pour continuer à fleurir vos balcons et fenêtres mais aussi vos
coins de murs dans les rues pour remplacer les herbes folles puisque les désherbants ne sont
plus autorisés.
Salon du Bien-être à Marsac en Livradois les 2 et 3 juin. Les bénéfices de ce salon seront
reversés à l’association « Notre petit prince Asperger » pour venir en aide aux enfants et aux
familles touchées par l’autisme.
Transport scolaire. Le conseil départemental du Puy-de Dôme poursuit son action en faveur
des familles dont les enfants utilisent un transport scolaire (fer ou route) pour se rendre dans leur
établissement. Il rembourse la participation familiale annuelle à partir du 3 ème enfant transporté.
Les enfants peuvent être externes, pensionnaires demi-pensionnaires, scolarisés de la
maternelle à l’université. Le remboursement sera réalisé à partir du 3 ème abonnement payé,
plafonné à 201 euros par abonnement, déduction faite du remboursement éventuel de votre
commune. Les imprimés de demande sont à retirer au secrétariat de mairie.
Service déchets. Ambert Livradois Forez organise une journée découverte « Que deviennent
mes déchets » le jeudi 21 Juin, Rendez-vous le matin à 9 heures devant la déchetterie d’Ambert
(à côté de l’aérodrome) et visite des sites du Poyet ; à midi, pique-nique tiré du sac dans une
salle de l’ancien SIVOM et l’après-midi, départ pour le pôle multi-filières Vernéa (incinérateur) de
Clermont-Ferrand. Retour vers 18 heures. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant
le 5 Juin au 04 73 82 76 91.
A ce propos, nous nous permettons d’insister avec la venue de l’été, sur le respect du tri sélectif
qui existe dans le village avec les poubelles vertes et jaunes. Des sacs jaunes peuvent être retirés
au secrétariat de Mairie. Nous vous rappelons les horaires d’été de la déchetterie : mardi, jeudi
et samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Enfin, nous vous rappelons que les décharges
sauvages sont formellement interdites dans la nature sous peine d’amendes importantes.
D’ailleurs cette compétence est devenue une compétence intercommunale et ALF nous a rappelé
qu’elle serait très stricte sur l’application de cette mesure.
Prévention des vols. La gendarmerie d’Ambert nous rappelle qu’avec l’été, les risques de vols
augmentent de jour comme de nuit dans des maisons habitées ou non. Pensez à bien fermer
portes et fenêtres lorsque vous vous absentez ne serait-ce que quelques heures. Nous vous
rappelons aussi que si vous constatez quoi que ce soit ou qui que ce soit d’anormal sur la
commune ou si vous partez de façon durable de votre maison, il ne faut pas hésiter à le signaler
à notre garde-champêtre François Ollier qui fait régulièrement des rondes sur la commune.
06 14 98 24 65.
Stationnement. Nous vous rappelons l’interdiction de stationner dans la rue des Dentellières, la
rue du Bailli et la rue du Pont de la Pierre à partir du 15 Juin.
Ecole. Il arrive parfois quelques « accidents » à l’école. Pour ne pas laisser les enfants dans
l’humidité, si vous avez culottes et pantalons pour enfants de 3 à 6 ans qui ne vous servent plus,
nous serions heureux d’en profiter à l’école.
Fête patronale. Le thème du défilé de la fête patronale pourrait être : Les héros des bandes
dessinés et super-héros. A vos déguisements !!!

Le printemps ne se décide toujours pas à nous annoncer l’été « quand toute l’herbe n’est
qu’un triomphe de fleurs » comme dit Victor Hugo et il nous faut encore rester au coin du
feu…même si les saints de glace sont passés
.

Vieilles fermes écologiques (Francis Gonthier)
Nos aïeux vivaient dans notre région montagneuse où l’altitude dépasse 700 mètres. Les
hivers étaient longs et rigoureux, les jours de gel interminables. Pour construire leurs
maisons, il fallait tenir compte du climat, un climat très dur, il fallait se soumettre à la nature.
Mais ils ont su concevoir une architecture bioclimatique.

Ils choisissaient un bon emplacement, un creux ou bien le pied d’un mont bien abrité du froid,
du vent, bien ensoleillé. Un endroit où l’eau sourdait du sol. L‘eau ! si nécessaire à tout être
vivant !
Ils construisaient avec ce qu’ils avaient, avec des matériaux naturels qu’ils trouvaient dans
leur entourage : la terre, la pierre, le bois la paille et l’herbe des champs. Pas de matériaux
venus d’ailleurs, ainsi ils respectaient leur environnement.
La terre, ils adossaient souvent leur maison à un repli de terrain, ils l’enfonçaient dans la
pente dont le niveau, au nord, montait jusqu’au premier étage pour protéger leur lieu de vie.
Si le sol était plat, alors ils rapportaient à l’arrière beaucoup de terre pour former un plan
incliné, « le monteu », qui isolait l’étable et permettait aux chars à foin d’entrer dans la grange.
Et souvent, au nord, ils plantaient des frênes pour arrêter le vent.
La pierre, ici le granit affleure à maints endroits. Il servait à construire des murs larges, plus
d’un mètre à la base ; des murs à grande inertie thermique. Aussi, en été, quand il fait très
chaud dehors, dans ces vieilles demeures, il fait frais, on est bien.
Le bois est un bon isolant. On l’utilisait partout. Pour les portes et fenêtres, pour les
charpentes et les planchers, les escaliers, les meubles, pour la paroi entre le « gabinet » et
l’ « écurie ». Il était débité dans la forêt par les scieurs de long.
La paille, les champs de seigle la fournissaient. Elle devenait le chaume qui couvrait les
maisons ; paille de seigle que les battages n’avaient pas froissés ; paille qui servait de tuiles

et qui avait l’avantage de la gratuité et de durer au moins 25 ans. Epaisse d’un pied (32,4
cm), elle protégeait la maison. De plus, de faible poids, elle n’exigeait pas de gros besoin de
charpente.
L’herbe, devenu foin, on l’entassait dans deux fenils pour nourrir le troupeau pendant l’hiver.
L’un des fenils couvrant le « gabinet », éloignait les froids de décembre.
On gardait aussi la chaleur par une savante disposition des espaces intérieurs. Le lieu
d’habitation était tourné au sud. Entre le dehors et le dedans, on disposait des espaces
tampons. C’était l’étable et la grange à l’est, la « souillarde », la cave, le saloir (charnier) au
nord et le hangar au soleil couchant. Au premier étage, la chambre était sur le devant pour
un meilleur ensoleillement.
On évitait les déperditions de chaleur. Par des pignons aveugles ; sur la face nord seulement
deux petits « fenitroux », celui de la souillarde et celui du charnier. Les faibles dimensions
des portes et des fenêtres participaient au calfeutrage mais aussi les lits-placards qui
gardaient la chaleur humaine. La pente arrière du toit était fortement inclinée, plus d’une aune
par mètre (120 cm) pour que la pluie et le neige s’écoulent vite et ne pénètrent pas dans le
chaume en le refroidissant ; enfin, à l’intérieur, la grand pièce avait un plafond bas pour un
chauffage plus facile.
Dedans, bien sûr, on utilisait toutes les sources de chaleur et pour cela, bêtes et gens vivaient
sous le même toit. Une porte de communication transmettait la chaleur du troupeau. Mais
aussi, dans le gabinet, la petite fenêtre qui permettait de surveiller l’étable, était une bouche
calorique. Et au moment de la cuisson du pain, la porte en fer du four et les braises retirées
encore rougeoyantes dans le cendrier, transmettaient de la chaleur. Mais la source principale
de chaleur était évidemment les flammes de l’âtre. Devant elles se réunissait la famille
pendant les longues veillées d’hiver.
Nos aïeux ont su construire en tenant compte du climat. Ils nous ont donné une leçon
d’écologie en utilisant des règles simples, économiques mais très efficaces. Ils ont créé une
architecture bioclimatique, une architecture écologique.

