L’association « Les Amis de Rochebonne » a été
créée le 28 août 1980 et son but principal est de
consolider les vestiges de Rochebonne.
Elle organise pour cela des campagnes de travaux
de deux natures : les « petits travaux » réalisés
par les adhérents et les bénévoles et les « travaux
de consolidation » confiés à des entreprises.
Pour faire connaître l’histoire du château et
celle des Boutières un « Comité d’études et
de recherches historiques des Boutières » s’est
constitué et publie depuis 2008 la revue « Les
Boutières en histoire ».
La recherche documentaire dans les archives,
vieux livres et cartes postales anciennes a
conduit l’association à créer en l’an 2000 le
« Salon du livre » qui a lieu tous les deux ans.

Comité d’études et de recherches
historiques des Boutières
Un projet d’édition mis en place en 2007 s’est
concrétisé par la sortie du premier numéro de
« Boutières en histoire » en avril 2008.
Depuis le comité s’est étoffé et publie un numéro
annuel qui parait au début du printemps et des
numéros hors-série.
Chaque numéro fait l’objet de présentations
publiques, au Puy-en-Velay, à Saint-Martin-deValamas, au Cheylard et ponctuellement dans
d’autres localités. Le périmètre d’étude a été élargi
après la création de la communauté de communes
Val’Eyrieux.

St-Martin-de-Valamas est situé dans le département
de l’Ardèche, au cœur des Boutières, dans la haute
vallée de l’Eyrieux, au confluent avec la Saillouse et
avec l’Eysse.
La population (St-Martinois, St-Martinoise) est
de 1153 habitants. La commune s’étend sur une
superficie de 19,98 km² et se situe à une altitude
allant de 470 m à 1050 m.
Elle fait partie de la Communauté de Communes
Val’Eyrieux depuis le 1er janvier 2014.
Saint-Martin-de-Valamas est un village ancien du
haut Vivarais dont la création remonte au-delà du
XIe siècle.
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Les Amis de Rochebonne:

Bienvenue à
St-Martin-de-Valamas

Entrée
gratuite

Organisé par les Amis de Rochebonne

Organisé par les Amis de Rochebonne
http://salondulivre.07310.free.fr

Organisé par les Amis de Rochebonne

http://salondulivre.07310.free.fr

https://amisderochebonne.fr/

Programme
du salon du livre
2022
Vendredi 30 septembre 2022
à 20h

Bar de la Place
à Saint Martin
de Valamas

Café littéraire
animé par
Monique Mahinc.

Dimanche 2 octobre

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Salle Polyvalente
à St-Martin-de-Valamas

Auteurs, éditeurs,
expositions, animations

Renseignements à l’Office de tourisme
Val’Eyrieux au 04 75 64 80 97
Site : https://amisderochebonne.fr/

Auteurs présents
sur le salon du livre
dimanche 2 octobre
(sauf changement de dernière minute)

BARVERET Virginie (Haute-loire)
CAMBRERI Anita (Drôme)
CHALABREYSSE Jean-Claude (Ardèche)
COSTA-MARINI Christian (Ardèche)
EVRARD GÉRARD René (Ardèche)
EVRARD GUÉANT Danielle (Ardèche)
FAURE Christian (Loire)
FECHET Serge (Loire)
FERRAND-MOULIN Corinne (Ardèche)
FREUCHET Gilbert (Ardèche)
GRENOUILLER Laureline (Isère)
GUIGON Michel-Gérard BRUN(Ardèche)
HARPER Frances (Ardèche)
IAPPINI Roger (Ardèche)
KELLER Alain (Isère)
LAULAGNIER DE BARBA Marie-Martine

(Haute-Loire)

MAHINC Monique (Haute-Loire)
MANA Fatima (Ardèche)
MORIN Monique (Bouches du Rhône)
NEGRON Annie-France (en bout de rangée)

(Haute-Loire)

RIGAUD Michel (Ardèche)
RIOU Michel (Ardèche)
RIVEL Daniel (Ardèche)
ROBERT-TRIPIER Guylaine (Isère)
TETELBOM Yvan (Alpes Maritimes)

Auteur Editeur
MIGUET Daniel (Savoie)

Maisons d’éditions
Editions Dolmazon (Ardèche)
Comité d’Histoire des Boutières (Ardèche)
Association Les Amis du Mézenc (Ardèche)
Editions Achille et Lucette (Philippe Tournier)
(Hérault)

Editions Gope (David Magiocco)
(Haute Savoie)

Editions de la Calade (Didier Benoît) (Ardèche)

Médiathèque des Boutières
Exposition du livre géant découpé
de l’histoire d’Hermès
Résultat d’un travail collectif des élèves des
classes de CE1 et CE2 du bassin des Boutières
et du Cheylard accompagné de Clémentine
Sourdais, illustratice, réalisé dans le cadre
d’une action d’animation mutualisée du
réseau de lecture Boutières / Cheylard.

