« Opération Vivarum »
Viviers : il faut sauver

la Maison des Chevaliers !
nous avons besoin de vous !
Viviers, belle endormie sur ses si nombreux
trésors patrimoniaux qui lui ont mérité un des rares
secteurs sauvegardés de Rhône-Alpes, veut se
réveiller, et cela devient une impérieuse nécessité. En
effet une étude de l’emblématique « maison des
chevaliers », édifice classé, par l’équipe de M.
Wieder, architecte du patrimoine, vient d’être commanditée par la municipalité.
Ses résultats sont accablants : nous avons là un monument historique unique
dans la région Rhône-Alpes… mais…derrière sa façade magnifiquement
restaurée, l’édifice tombe en ruine et ses trésors de peintures murales
risquent d’être à tout jamais perdus sans une intervention immédiate. Le
coût de cette opération de sauvetage est chiffré à 550.000 €.
Même avec une forte aide de l’Etat (50 %) et sans doute du département
(30 % ?) la municipalité de Viviers, propriétaire, ne peut assumer seule la
part restante et a décidé de lancer une grande souscription en collaboration
avec l’association CICP, son partenaire historique pour les questions
patrimoniales. Elle vient de frapper une médaille, le VIVARUM, représentant
la façade de la Maison des Chevaliers. Un exemplaire en sera remis à toute
personne (vivaroise, ardéchoise, ou amie de notre terroir) faisant un don d’au
moins 10€ pour la restauration
de l’édifice. Les donateurs
(privés, sociétés, associations) de
plus de 1000€ verront leur nom
gravé sur une plaque fixée dans
ou à proximité de la Maison des
Chevaliers. Et, bien sûr, ce don
pourra être défiscalisé. Nous
sommes convaincus que ce
premier pas sera le point de
départ d’un mouvement de
revitalisation du centre ancien.

Aidez nous et diffusez ce message autour de vous !
________________________________________________________________________________________________

Bulletin de souscription
Nom et prénom :
Adresse postale
Adresse courriel
Donne : ………€ pour la restauration de la maison des chevaliers de Viviers
Par chèque à l’ordre de CICP
Je souhaite obtenir un reçu fiscal : oui / non
je recevrai un Vivarum.

Centre International Construction et Patrimoine
Hôtel de Ville, 07220 Viviers
tél. 04 75 52 62 45 contact@cicp-viviers.com

Dessus de portes dans la tour d’escalier : La mort de Cléopâtre et armoiries de Noël Albert

