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1914 - 1918
les soldats vifois sur le front

Exposition itinérante
S’inscrivant dans le cycle des commémorations du
centenaire de la Première Guerre Mondiale, la ville
de Vif vous invite à emprunter les sentiers de la
mémoire et à retrouver les souvenirs d’un temps
qui fut celui de nos aïeux, victimes de cette terrible
guerre de 14-18 qui fit graver tant de noms sur le
monument aux morts.
Du 10/09/18 au 21/09/18, nous vous proposons
une exposition itinérante présentant des portraits,
des correspondances et des objets retraçant la
vie de ces hommes. À travers cette exposition, la
commune souhaite partager avec vous un temps
de mémoire pour tous ces soldats souvent très
jeunes qui ont donné leur vie pour leur patrie.
Vous pourrez découvrir cette exposition :

Au CCAS de Vif

• Du 10 au 14 septembre aux horaires
d’ouverture du CCAS
• Le samedi 15 septembre de 10h à 19h avec le
programme suivant :
À 17h30 - vernissage de l’exposition
À 18h - lecture théâtralisée de lettres de soldats
avec le comédien André Lehir, suivie d’un apéritif

Dans la Salle du Conseil municipal

• Le 17 septembre de 14h à 17h
• Du 18 au 20 septembre de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
• Le 21 septembre de 9h à 12h30

Entrée gratuite

LA RIVOIRE

Un hammeau oublié de Vif
Circuit guidé par l’historien Alain Faure,
membre de l’Association « Les Amis
de la Vallée de la Gresse »
Le lieudit « La Rivoire », situé entre le Petit et le
Grand Brion, a longtemps été un hameau séparé du
bourg de Vif par la Gresse, jusqu’au changement de
cours de la rivière vers 1700.
C’était un lieu de passage, aux abords de la voie
ancienne qui franchissait la Gresse par un gué – il
en reste une portion bien conservée dans le « Bois
du Gua », ainsi que les vestiges d’une mystérieuse
chapelle.
Des familles d’agriculteurs y sont signalées dès le
XVIe siècle, notamment celle des Blanchet, encore
représentée. Elles étaient une vingtaine à la veille
de la Révolution.
L’histoire récente de la Rivoire a été marquée par
trois événements : le développement de tuileries et
de poteries favorisé par les gisements d’argile des
environs ; la création d’une grande route de communication vers la Matheysine, prolongée par un
pont suspendu sur le Drac ; enfin l’arrivée du chemin de fer qui bouleversa les lieux à la fin du XIXe
siècle avec le percement de deux tunnels sous le
Grand Brion et la construction de la gare actuelle,
destinée essentiellement aux cimentiers de la vallée de la Gresse.

Départ de la visite :

À 10h30
Départ de la Gare SNCF de Vif

Visite gratuite
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