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Cette courte lettre d’information vous renseignera sur ce qui fut l’activité proncipale de l’été du CICP
et sur le décès d’une personne qui nous a beaucoup aidé dans notre travail sur la cité Lafarge.
Notre dépliant relatif à nos activités de rentrée (en fait ce que l’on aurait dû faire au printemps !) vous
fixera les prochains rendez-vous Notez l’importance de nos journées d’octobre consacrées au 900e
anniversaire de la consécration de la cathédrale de Viviers : venez nombreux, parlez-en autour de vous.
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Chantier d’été 2020 : une belle cuvée !
Cette année, le séjour des « jeunes internationaux » a été marqué par les circonstances sanitaires
particulières. Notre partenaire habituel, Jeunesse et Reconstruction (J&R), a dû limiter son périmètre de
recrutement et nous-mêmes avions décidé de reculer la date du
séjour de 2 semaines du 3 au 14 août.
5 filles et 3 garçons ont constitué cette nouvelle équipe (6
français, 1 hollandais et 1 étudiante chinoise résidant en
France).
4 jeunes du Service Jeunesse DRAGA et leurs animateurs sont
venus renforcer l’équipe des huit J&R pendant 3 jours en fin de
première semaine, et un jeune du foyer MATTER les a plus que
secondé pendant les deux semaines, l’équipe de 8 bénévoles du
CICP ayant elle-même été renforcée par 3 jeunes locaux.
Comme chaque année, le soutien logistique des services
techniques municipaux (fourniture de sable à maçonner en début de chantier, sept bennes remplies de
gravats évacuées!). La chaux naturelle nécessaire au programme de travaux a été donnée par la Société
Lafarge Holcim.
En amont du chantier, un platelage avait été installé dans la cour par notre maçon, Nils Payet-Descombes
pour pouvoir travailler en sécurité sur le garde-corps du 1er niveau de l’escalier rampe sur rampe du XVIe s.
L’ensemble des travaux s’est déroulé sous la conduite de Ludovic Morand pour la taille de pierre et de
Sven pour la maçonnerie, avec un programme copieux :
−
−

démolition d’un muret en bloc bétons et reconstruction en pierres du garde-corps du palier niveau 2, avec enduit
de finition à pierre-vue et pose des premières couvertines. Cela a été le gros chantier de cet été (voir photo).
poursuite de la taille des couvertines, taille de 2 gargouilles, d’une pierre d’angle pour la rampe. Comme en 2019
pour une meilleure visibilité du chantier par les Vivarois et les visiteurs et pour une meilleure intégration des

−
−
−
−
−

équipes, la taille de pierre s’est faite sur place, en partie devant la Maison des Chevaliers, en partie à l’étage du
logis sud.
fin du décaissement de la dalle de la pièce du niveau 2 située sur la voûte de la cour afin de soulager celle-ci,
reprise de la rampe d’accès à la terrasse (ajustement du niveau, mise en forme,…)
réalisation d’un drain et de regards pour la récupération des eaux pluviales du jardinet.
réactivation de l’écoulement sous la première volée de marches de l’escalier.
divers travaux de démolition en préparation des chantiers à venir, que nous espérons pouvoir poursuivre en 2021
si les travaux de confortement de la structure du bâti principal sont enfin réalisés par la Commune.

Si cette année les jeunes n’ont pas pu se mêler aux Vivarois lors du repas républicain du 14 juillet,
ils ont été très bien accueillis par la Commune dès leur arrivée, ont pu profiter à loisir de la piscine
municipale, ils ont été reçus dans les familles du CICP et de l’association ACTHIV, ont participé à un
concours de pétanque avec le club Fanny, ils ont visité l’usine Lafarge, la grotte Chauvet 2, et pour finir,
ont offert leur traditionnel repas international du dernier jeudi à l’ensemble des participants dans les locaux
du Clos Saint-Roch pour cause d’orage sur Châteauvieux ! Et comme en plus de l’ambiance générale ils
ont beaucoup apprécié les pâtisseries des pauses matinales (merci aux pâtissières qui se reconnaitront),
plusieurs ont fait part de leur intention de revenir à Viviers !
Jack SZABO

....................................................................

Une disparition : Italo Pavan, un « lafargeois » d’exception
Dans les années 1920/1923, l'entreprise Lafarge, dont beaucoup
d'ouvriers n'étaient pas revenus de la guerre, fit appel à des italiens qui
justement fuyaient le régime de Mussolini et cherchaient du travail en France.
Le père d'Italo fut de ceux là ; il vint travailler à casser les pierres à la
carrière ; un peu plus tard sa femme et ses enfants le rejoignirent et furent
logés dans ce qu'on appela la Maison des Italiens. D'autres enfants y naquirent,
dont Italo en 1931.
A l'âge de quinze ans Italo fit un stage chez le boulanger de la Cité
puis fut employé à l'usine comme « basculeur ». C'est à dire qu'il était chargé
de compter et vérifier les wagons qui passaient à la bascule, chacun d'entre
eux pesant environ 1 tonne 200. Ensuite on lui proposa un poste à l'usine
électrique et il suivit avec tenacité des stages de formation.
Après avoir quitté la Maison des Italiens il vint habiter la Cité avec sa famille. Passionné de foot il fit partie de
l’ « Union sportive de Lafarge » avant d’en devenir l’ entraîneur. Entre temps il avait épousé Rosette qui partagea
sa vie durant plus de soixante ans, mais le foyer, très uni, resta sans enfants. Avec son épouse, il a tenu le « Cercle
Saint-Léon » (du prénom du fondateur de l'entreprise ), sorte de café fréquenté par les ouvriers. Très attaché à
l'entreprise, apprécié de ses chefs et de ses collègues, il fut secrétaire du Comité d'entreprise de l'usine.
Intéressé à la vie de sa commune, il fut élu au Conseil municipal sous le mandat de Christian Lavis.
A la retraite, il présida l'UNRPA de Viviers mais il s'impliqua également à « Amitié Lafarge » qui réunit
les anciens de l'entreprise qui lui a toujours été chère. Il faut savoir qu'un chant a même été créé qui célèbre les
« Lafargeois » bien que la Cité n'ait jamais été une ville .
Il fut ravi que le CICP s’intéresse à la Cité Blanche et il suivait de près les manifestations que nous y
faisions. Personnellement il m'a beaucoup appris sur l'époque qu'il a connue, sur la spécificité de cette entreprise
au caractère autrefois familial. Il était toujours partant lorsque je lui demandais de rencontrer les classes que je
recevais pour une visite ; avec lui il apportait la masse de plus de 7 kilogs qui avait servi à son père pour casser
les pierres, pour la faire soupeser aux élèves afin qu’ils se rendent bien compte de la dureté du travail de cette
époque.
Il garda le jardin ouvrier où toute la famille se retrouvait autrefois et il continua à y faire pousser ses
légumes. Il participa avec grand plaisir au film « Les enfants de la Cité Blanche » tourné en 2008 et qui retrace
l’histoire de l’entreprise. A tous ceux qui l'ont connu il laisse le souvenir d'un homme intègre, sympathique,
tolérant et serviable et qu’ils ne sont pas près d’oublier.
Yvonne Leclère
Italo Pavan avait enregistré ses souvenirs d’ouvrier à Lafarge et d’habitant à la Cité Lafarge et on en avait fait un
film en y intégrant un montage photographique. C’est un témoignage de première importance. Consultez ce film sur
You tube avec le lien : https://youtu.be/cOiXmJCUpfw
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Avez-vous bien réglé votre cotisation 2020 ? Vérifiez…

