
Sauver VIVIERS

Association « SAUVER VIVIERS » 
Maison de SAMPZON
2, rue de Châteauvieux
07220 VIVIERS

Viviers est une des rares petites villes de France (4 000 habitants) qui possède une telle
concentration de monuments historiques datant des deux derniers millénaires. Située au bord du
Rhône, à mi-chemin entre les grandes villes de Lyon et Marseille, son riche passé jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle a donné de très beaux édifices religieux et privés.

Malheureusement les deux derniers siècles ont connu une évolution favorable de l’autre côté du
Rhône, au détriment de la région, à cause, entre autres, de son très proche environnement montagneux.
Les moyens nécessaires pour entretenir ce prodigieux patrimoine ont commencé à se réduire et nous
constatons un besoin urgent de nouvelles ressources pour le remettre en état.

C’est la cause pour laquelle, avec une petite équipe très motivée, nous avons créé une
association (loi 1901), appelée « SAUVER VIVIERS » et édité un document très significatif de 16
pages, pour attirer l’attention sur ce qu’il convient de faire.

Notre but est de participer financièrement aux travaux de restauration, en faisant appel à des
mécènes et en sollicitant certaines subventions. 

Comme nous voulons obtenir les plus rapidement possible des résultats concret, nous nous
sommes fixés des objectifs réalisables dans un proche avenir et cependant importants et spectaculaires.
Il s’agit de la restauration de la Salle à l’Italienne de l’ancien Palais Episcopal devenu Hôtel de Ville et
de la très belle chapelle des Dominicaines (Notre-Dame du Rhône) pour débuter, car d’autres projets
ne manqueront pas de suivre.

Notre association coexiste avec d’autres associations patrimoniales à Viviers, ces associations
sont complémentaires, elles ne se font pas de concurrence et elles entretiennent une coopération
positive.

Demande d’Adhésion à « SAUVER VIVIERS »   2, rue de Châteauvieux  07220 VIVIERS

Nom : Prénom :

Rue :

CP : Ville :

Adresse mail :

Je souscris pour (cocher selon votre choix)

« SAUVER VIVIERS » Association loi 1901 Maison de SAMPZON   2, rue de Châteauvieux  07220 VIVIERS
Numéro de  Siret   N° 822 658 217 000 10

Contacts rotal9@neuf.fr yvonne.leclere@orange.fr g_angotta@yahoo.fr
Notre site    https://sauverviviers.fr 

une adhésion de 20 € un soutien de 50 € un soutien de

mailto:rotal9@neuf.fr
https://sauverviviers.fr/
mailto:g_angotta@yahoo.fr
mailto:yvonne.leclere@orange.fr

	Option 1: Off
	Option 2: Off
	Option 3: Off
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 1_3: 
	Textfeld 1_4: 
	Textfeld 1_5: 
	Textfeld 1_6: 
	Formatiertes Feld 1: 


