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EDITORIAL
Le trente-quatrième « Echo de Rochebonne » vous est adressé plus tardivement que les
précédentes éditions. Plusieurs raisons en sont la cause. En effet régulièrement en mars et avril,
notre pays est appelé à se prononcer pour élire ses représentants sur le plan local ou national ce
qui rend difficile l’organisation des rencontres associatives. Enfin lors de la dernière assemblée
générale, plusieurs adhérents, souvent éloignés, ont estimé qu’il était plus facile de se déplacer
en juin ou juillet et ainsi de mieux participer à ces rencontres annuelles de l’association. C’est
pourquoi dès cette année nous avons fait le choix de tenir l’Assemblée générale en juin.
Depuis deux ans, la pandémie du Coronavirus a mis à mal de nombreux projets, ajournement
de réunions de commissions, annulation Salon du Livre. Néanmoins l’équipe de bénévoles a
maintenu tout au long de l’année ses interventions au château et tout particulièrement sur
l’emplacement des Communs. Un sérieux coup de main a été donné fin juillet par une équipe
d’éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Nous tenons à saluer tout le travail réalisé pour
permettre un accès enfin sécurisé après les importants travaux entrepris en 2019.
Un autre chantier a été décidé à la fin de l’hiver et non des moindres puisqu’il s’agissait de
proposer un nouveau site web susceptible de répondre aux attentes des internautes. Je crois que
nous avons là un bel outil de communication et je tiens à remercier Catherine et Christian
Lupovici qui ont passé beaucoup de temps pour mettre en place ce site qui sera présenté au
public lors de la prochaine assemblée générale.
2021 a été aussi l’année de démarrage des « petits travaux du Châteauneuf-en-Boutières » pour
préparer le chantier de consolidation des ruines. Nous avons apporté notre aide à la commune
de Saint-Julien d’Intres et à la section Patrimoine du Foyer Rural.
Les Amis de Rochebonne entretiennent aussi des liens privilégiés avec l’association des
Chemins oubliés des Boutières qui ont organisé avec succès la traditionnelle balade de
Rochebonne le 10 août. D’autres réceptions ont eu lieu au cours de l’année et sont d’autant
d’occasion de faire connaître Rochebonne et son site remarquable dans le territoire des
Boutières.
Roger DUGUA
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La Biennale du Salon du Livre

(pince coupante, truelles, massettes, cordes,
niveau…. envolé !!! Un détail quand
même : le voleur ne sait pas lire puisqu’il a
laissé la brochure sur l’histoire de
Rochebonne !

En raison de la pandémie nous avons dû
renoncer à l’organisation du Salon du Livre
prévu le 26 septembre 2021. La commission
chargée de cette fête propose un nouveau
Salon qui aura lieu le dimanche 2 octobre
2022 de 10h à 18h dans la salle polyvalente
à Saint-Martin. Deux cafés littéraires seront
également proposés à Saint-Martin et à
Saint-Jean-Roure. Dès fin mai nous avons
clôturé les inscriptions pour les auteurs et
éditeurs. Nous espérons que le public sera
au rendez-vous pour cette manifestation
culturelle qui accueillera de nouveaux
auteurs régionaux.

Loin de se décourager les bénévoles ont
rétabli la fermeture de la cave puis ont
poursuivi le chantier suite aux derniers
travaux : tri et stockages de pierres,
aménagement d’une montée d’escaliers
sécurisée
de
chaque
côté
par
d’impressionnants stocks de pierres. Tout
au long de cette année 2021 nos bénévoles
du vendredi ont effectué 700 heures pour ce
seul chantier.

Comité d’histoire des Boutières
Le numéro 15 de « Les Boutières en
histoire » est sorti au mois d’avril. Depuis
la pandémie nous n’avions pas fait de
présentations publiques. Elles ont repris
cette année à Saint-Martin et au Cheylard
avec la satisfaction de retrouver nos lecteurs
mais hélas beaucoup moins nombreux que
les années précédentes. Pour l’année
prochaine nous envisageons plusieurs
conférences dans le cadre des Jeudis de
Rochebonne.
Travaux dans les Communs
Début juillet, Guy Poncet, maçon en retraite
a bien voulu achever bénévolement la
construction d’un jambage de porte situé
sous le chazal Nord. Nous le remercions
sincèrement pour son dévouement auprès
de l’association. Une porte identique à celle
de la petite cave a été scellée le 2 juillet
permettant un libre accès dans l’ancienne
ferme du château. Libre accès sans doute
puisqu’en fin de semaine, en arrivant sur le
chantier, l’équipe des bénévoles a constaté
que la porte fermant la petite cave avait été
forcée, verrou fracturé, petit outillage
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Au cours de l’automne cinq arbustes et
quelques plantes vivaces ont été plantés à
proximité et sur le chemin conduisant aux
Communs.

dans lequel se trouve actuellement le donjon
et du projet de consolidation à mener
rapidement. Un devis a été demandé à
l’entreprise Roche. Malgré plusieurs
relances de l’association nous n’avons à ce
jour aucune réponse de la famille qui se dit
soucieuse de conserver ce patrimoine
familial.

Chantier de juillet avec les scouts
Du 26 au 31 juillet, un groupe de 8
éclaireurs et éclaireuses de France encadrés
par le chef Étienne Brun, ont trié et stocké
quantité de pierres dans les Communs.
Venus de la région lyonnaise pour prêter
main forte aux Amis de Rochebonne ils ont
été hébergés à Darnepessac chez notre
trésorier Christian Lupovici. Dans un cadre
plus ombragé ils ont découvert les sucs des
Boutières et c’est par un ancien chemin
muletier qu’ils rejoignaient le château de
Rochebonne où les attendait le président de
l’association et l’équipe des bénévoles. La
dernière journée a été consacrée à une visite
guidée du château. Chacun est reparti
satisfait d’avoir apporté modestement son
aide à ce haut lieu de l’histoire médiévale.

Visite du député Hervé Saulignac
Le 1er septembre le député Hervé Saulignac
est venu à la rencontre des élus municipaux
et des personnes qui font vivre et
transforment le territoire. Il était
accompagné
des
conseillers
départementaux Laetitia Serre et Michel
Villemagne. Le député de la 1ère
circonscription de l’Ardèche souhaitait voir
les travaux de Rochebonne où il était rejoint
par le maire de Saint-Martin, Yves Le Bon.
Pendant près d’une heure Hervé Saulignac
a pu se rendre compte de tout le travail
accompli par l’association dont il a salué les
« infatigables bénévoles ».
Journées européennes du Patrimoine
Malgré
un
temps
particulièrement
maussade et pluvieux, trois visites étaient
organisées le dimanche après-midi sous la
conduite de Roger Dugua. Les visiteurs
étaient venus de Lamastre, Saint-Agrève,
Saint-Jean-Roure, Saint-Clément et Le
Cheylard.

Consolidation du donjon
La parcelle C336 sur laquelle est bâti le
donjon appartient à la famille Labareyre,
héritière de Melle Le Blanc de Chanéac. M.
Odon de Labareyre étant décédé en mars
2021, la succession entre ses trois enfants
devait être réglée en cours d’année.
L’association a informé la famille de l’état
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Un nouveau site Web pour l’association

D’ores et déjà on pourra remarquer la mise
en valeur des chantiers de sauvegarde avec
des galeries de photos, l’accès à la
biographie des auteurs à partir des
sommaires de « Boutières en histoire ». Un
espace « Adhérents » a été créé pour donner
des informations en continu sur l’activité de
l’association.

Le premier site web réalisé par Jean-Claude
Ribeyre nous a permis de nous rendre
compte de l’intérêt d’un service web pour la
visibilité de l’association et le rayonnement
de son action. Il nous a permis également
d’imaginer toutes les fonctionnalités que
l’on pourrait en tirer pour resserrer le lien
entre les membres en introduisant un aspect
collaboratif impliquant réellement les
adhérents et le public intéressé par le
patrimoine des Boutières.

Consolidation de Châteauneuf
Le 3 juin Philippe Garel, délégué
départemental de la Fondation du
Patrimoine, accompagné de Roger Dugua,
président des Amis de Rochebonne, a
rencontré Mme Catherine Faure, maire de
Saint-Julien d’Intres et Patrice Faure, 1er
adjoint, pour évoquer le projet de
consolidation des ruines de Châteauneuf,
ancienne propriété des Rochebonne. L’état
du mur d’enceinte nécessite une
intervention urgente. Les Amis de
Rochebonne ont mis à disposition des
échafaudages pour préparer ce chantier
d’un montant de 40 000 €.

Suite à la dernière AG, le Conseil
d’administration de l’association a donc
décidé de doter l’association d’un nouveau
site web administré par un système de
gestion de contenu qui nous permette
d’effectuer des mises à jour des contenus
plus facilement et plus rapidement. Les
fonctionnalités du nouveau site web
devaient, en outre, tenir compte de la
possibilité de publier certains de nos
documents en ligne.

Nécrologie

C’est la société « Serviceweb », prestataire
ardéchois de Bourg-Saint-Andéol, qui a été
choisie fin septembre sur la base de notre
cahier des charges et à la suite d’une
consultation auprès de sept sociétés en
Drôme-Ardèche durant l’été 2021.

Nous partageons la peine de nos sociétaires
Catherine et Christian Lupovici, trésorier de
l’association, pour le décès de Simone
Voisin, maman de Catherine, décédée à
Bourges le 28 décembre 2021 à l’âge de 102
an ainsi que de toute la famille de Henriette
Ouillon née Roure du village de Nant. Nous
leur présentons, aux deux familles, toutes
nos sincères condoléances.

Le site a été développé à la fin de 2021 et
dans les premiers mois de 2022.
Dans la seconde quinzaine de mars, certains
membres du bureau ont été formés pour
pouvoir alimenter le site en textes et photos
et mettre à jour l’information.
Le nouveau site se substituera à l’ancien
avant l’assemblée générale de juin
permettant ainsi des échanges sur
d’éventuelles améliorations à apporter.

L’ECHO DE ROCHEBONNE, Journal édité par l’association
« Les Amis de Rochebonne », directeur de publication Roger
Dugua.
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