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Rochebloine, à l’origine de Pailharès
Dernièrement, une équipe de bénévoles,
dont quelques Pailherous, s’est attelée à la
réfection du dernier mur existant du château
de Rochebloine.
Ce château, actuellement sur le territoire
de la commune de Nozières, est en fait à
l’origine de la commune de Pailharès.
Dès l’époque carolingienne, on trouve
en effet mention de la vicairie de Pailharès
(vicaria Palliarensis ou Pallariacensis), qui
faisait partie du pagus de Vienne (ou comté
de Viennois), sous la dépendance du mandement et du château de Rochebloine (ou
Rocheblaine). Les Pagan semblent les premiers seigneurs connus de la seigneurie de
Rochebloine et de Pailharès, leur territoire
comprenant une partie des actuelles communes de Nozières, Desaignes, Labatie
d’Andaure et Pailharès.
Le château de Rochebloine n’étant pas
situé au cœur même du village de Pailharès,
la fonction du bourg était religieuse. Il constituait le chef-lieu de la paroisse.
Plusieurs familles se sont succédées dans
la gérance de la châtellenie et de son territoire mais la durée de leurs règnes respectifs,
les conditions exactes de la transmission
du pouvoir ou même le nom des seigneurs
sont très mal connus : les Pagan d’Argental,
les Clérieu, les Dauphins de Viennois et les

Comtes de Forez.
La date d’abandon et de destruction du
château de Rochebloine n’est pas connue.
Peut-être le passage dévastateur des Routiers
durant la guerre de Cent ans mais certains
documents du XVIIIe siècle mentionnent
encore la châtellenie royale de Rochebloine
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(et Pailharès).
La fortification du bourg de Pailharès est
mentionnée dans le terrier de 1488-1489.
À partir de cette période, les châtelains de
Rochebloine s’installent au village de Pailharès qui deviendra le siège de la seigneurie
du même nom.
Appel à bénévoles

Résultats d’élection à Pailharès Ardéchoise
Voici les résultats des élections présidentelles à Pailharès.
Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon
a obtenu 88 voix, Marine Le Pen 62, Emmanuel Macron 31, Jean Lassalle 13, Yannick
Jadot 11, Valérie Pécresse 9, Anne Hidalgo
6, Nicolas Dupont-Aignan 5, Éric Zemmour
4, Fabien Roussel 2, Nathalie Arthaud 1 et
Philippe Poutou 1.
Au second tour, Marine Le Pen a obtenu
97 voix et Emmanuel Macron 93.
Le prochain rendez-vous électoral
est fixé aux dimanches 12 et 19 juin pour

élire le député de la 2ème circonscription
d’Ardèche, dont fait partie Pailharès. Se
présentent : Olivier Dussopt (Majorité
Présidentielle), Marc-Antoine Quenette,
(Les Républicains), Claire Guilmin (Les Patriotes), Michèle Gaillard (Lutte Ouvrière),
Cyrille Grangier (Rassemblement national),
Philippe Bory (Reconquête), Christophe
Goulouzelle (Nouvelle Union Populaire
Ecologique et Sociale [Nupes]), Sébastien
Gladieux (Mouvement de la Ruralité) et
Martin Chaize (mouvement Agir Unis, enregistré sous l’étiquette Régionalistes).

Après deux annulations successives
en 2020 et 2021 pour cause de pandémie de Covid, la 29ème édition de l’Ardéchoise aura lieu du 15 au 18 juin 2022.
Le comité d’organisation recherche
des bénévoles pour aider à l’organisation
et pour tenir le stand de rafraichissements au Col du Buisson le 18 juin.
Envie de participer à cette belle aventure ? Contactez le comité d’organisation
au 04 75 06 13 43 ou Guy Blanchard, qui
coordonne les bénévoles sur Pailharès,
au 06 27 08 71 05.
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VENDREDI 3 JUIN 2022

Soirée jeu

Salle Billon - 20h
L’Association Monluc organise une
soirée jeux de société. Ouverte à
toutes et tous. Adhésion à l’association obligatoire (sur place, 2 euros)
et inscriptions au 06 42 55 45 45 ou
assomonluc@orange.fr.
SAMEDI 4 JUIN 2022

Réunion du CCFF
Terrain Meillat - 10h
Le Comité Communal Feux de Forêt
organisera le planning des patrouilles
d’été. La réunion sera suivie d’un
apéritif offert par la mairie.
VENDREDI 17 JUIN 2022

Soirée jeu de société
Salle Billon - 20h
Ouverte à toutes et tous.
VENDREDI 24 JUIN 2022

Conseil municipal
Salle du Conseil - 20h
L’ordre du jour sera mis en ligne sur
le site pailhares.fr quelques jours
avant la date.
DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Scène ouverte

Terrain Meillat - à partir de 15h
Vous avez envie d’une opportunité
de vous produire en public, vous
avez des compos ou vous faites
des reprises ? Inscrivez-vous pour
participer avant le 30 juin. Entrée
libre et gratuite. Repas tiré du sac.
La journée se terminera en boeuf
musical.
Renseignement s et inscrip tions : assomonluc@orange.fr
ou 0 6 42 55 45 45.

Ci-contre Anne Schmitt, maire de Pailharès,
devant le monument aux morts du village
lors de la cérémonie commémorative du 8
mai 2022.

Nouvel espace France Services
Un nouvel espace France Services a ouvert
à Saint-Félicien, au 14 place de l’Eglise.
Dans cet espace, des agents polyvalents peuvent vous accompagner dans vos
démarches du quotidien : déclaration de
revenus en ligne, demander une allocation
liée à la famille, à la santé ou à l’emploi,
etc. Ils peuvent également répondre à
vos questions et aider aux démarches en
ligne : navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande
de documents en ligne, etc.

Le lieu est ouvert sans rendez-vous et
des postes informatiques y sont accessibles
gratuitement. D’ailleurs, à Saint-Félicien,
l’Espace Public Numérique sera directement
installé dans les locaux France Service.
Plusieurs services y sont proposés
comme l’accès à l’apprentissage et l’utilisation d’outils informatiques (création d’une
adresse mail, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de dossiers
administratifs).
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Nettoyage de printemps
Le 23 avril dernier, une
douzaine de bénévoles
ont participé à l’opération
“Nettoyage de printemps”.
Organisée
chaque
année par Arche Agglo,
cette journée d’action citoyenne visait à ramasser
les déchets sauvages sur le
village, les chemins et les
bords de route.
Cette année, Flocon,
l’âne de Guy Blanchard,
était de la partie pour
porter les kilos de déchets
ramassés, malheureusement toujours trop nombreux à encombrer
les fossés et chemins.
Les bénévoles se sont ensuite
rassemblés sur la place de la mairie
pour partager un pique-nique convivial. Un grand merci à eux !

Crédit photo ci-contre : François Caussèque

AGENDA

Bon à savoir
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Club de lecture

Lors de la première édition du club de lecture de
Pailharès, le 30 avril dernier, des échanges nourris
entre les participants ont permis d’évoquer des livres
d’univers très variés, comme Le Dentier du maréchal,
madame Volotinen et autres curiosités, d’Arto Paasilinna,
Mathématiques congolaises, d’In Koli Jean Bofane ou
encore Enfant de Salaud, de Sorj Chalandon.
La prochaine édition du club de lecture aura lieu
le 30 juillet à 20h30 dans la salle Billon. Plus d’infos
auprès d’Olivier Varoqueaux au 06 98 23 86 69.

