Hommage d’André Barre, Président de L’ARECABE, lors des obsèques de
Roger Bouyrie le jeudi 18 avril.
Ta détermination, n’avait d ‘égale que ton action mon cher Roger, tu
as su attirer l’attention de tous les décideurs, afin de montrer la
nécessité de garder et de promouvoir la navigation sur le Cher
canalisé. Nous avons travaillé ensemble, le cher canalisé étant la
suite du canal de Berry.
Nos deux patrimoines étaient pour toi l’occasion de combats communs.
Il n’y avait pas une année où le stand des Amis du Cher n’était
présent à Vierzon pour DE BIEFS EN ÉCLUSES. Il y a bien longtemps,
que tu avais fait tienne, avec ton association la nécessité de
montrer, de faire découvrir ce patrimoine important par son
environnement et tout son intérêt. Ce patrimoine technique que
représentent les ouvrages, la traversée de beaux paysages montre à
celui qui sait cheminer le long du Cher, qu’il mérite que l’on s’y
arrête.
Tu as consacré une grande partie de ta vie au monde associatif, tu
as su réveiller les consciences pour que cette voie d’eau connaisse
un développement touristique et économique important dans cette
belle vallée du Cher.
Tu n’as jamais compté les heures, les moments importants de se
réunir, d’écouter l’autre, tu as toujours été à l’écoute, c’est ce
qui a permis à ton association « Les Amis
du
Cher »
de
devenir
incontournable face aux thèses à la mode de supprimer les barrages.
Oui le Cher a un usage, celui d’être navigué et de participer à sa
découverte, pour le plus grand nombre.

Hommage de Lionel Chanteloup, Président des Amis du Cher Canalisé.
C’est au nom de tous les Amis du Cher Canalisé y compris ceux qui pour des raisons personnelles ne
peuvent être là que je lis ces quelques lignes.
Roger Bernard tu étais celui qui connaissait le mieux l’histoire du Cher Canalisé c’est de la que ta
force, ta conviction pour le défendre est née.
L’association que tu as créée et dirigée restera le symbole de la mobilisation pour la sauvegarde du
patrimoine fluvial de notre vallée.
Tes connaissances, ta passion, faisait de toi l’homme sincère sachant communiquer et partager tes
convictions. Tu resteras l’Ami fidèle de tous ceux qui ont suivi ta démarche.
La maladie et tes souffrances ont détruit l’ami que tous nous respections.
Elle ne t’a pas laissé le temps de voir tes espoirs maintes fois défendus, se concrétiser.
« revoir le Cher avec de nombreux bateaux et son patrimoine sauvé »
Roger Bernard, tu nous quittes trop tôt, ta famille, tous tes amis sont là pour ce dernier au revoir.
Tu resteras à jamais l’incarnation du bon sens dans l’intérêt collectif de notre association.
Tous les Amis et moi-même assurons à Michelle notre profonde amitié en ce moment difficile.
A toute ta famille nous adressons nos sincères et respectueuses condoléances.
Je terminerai par la phrase d’un de tes amis.
Notre Passé Président fondateur des Amis du Cher Canalisé laisse sur le fleuve de nos vies une
ventelle ouverte dans l’écluse qui mène vers des eaux plus calmes de la sérénité.
Que la paix règne parmi les hommes de bonne volonté.

Adieu Roger-Bernard Bouyrie, hommage de Jean-Pierre Pestie, Président de l’association
pour le développement de la Vallée du Cher
J’ai fait la connaissance de Roger-Bernard en 2003 lors de préparatifs de Cher en Scène au
port de Chandon (Athée sur cher en Indre et Loire). On s’est découvert deux points
communs : une vie professionnelle dans le domaine des composants électroniques et une
passion pour le Cher et son patrimoine fluvial. Nous avons vite sympathisé.
Au fil de nos relations, j’ai découvert l’homme. Ses dons d’artiste orientés vers la photo mais
pas seulement. Pas étonnant qu’il soit venu habiter sur le site magnifique de Nitray au bord
de la rivière. Son engagement et sa détermination pour la défense du patrimoine du Cher
par la création de l’Association des Amis du Cher canalisé. Sa franchise et sa conviction au
travers de ses discours à Cher en Fête et aux AG. Nulle langue de bois chez lui ; quand il
voulait dire des choses, bien difficile de le convaincre d’arrondir les angles de ses propos. Sa
gentillesse et sa grande discrétion lors de nombreuses réunions de quartier entre voisins. Ce
qui ne l’empêchait pas de se manifester d’un rire tonitruant sur un bon mot ou de lancer un
coup de gueule à l’encontre de profiteurs ou d’exploiteurs de notre société. Son travail
acharné sur le Cher. Les lettres d’informations de l’association sont là pour témoigner qu’il
savait tout sur l’histoire du Cher canalisé, le fonctionnement des barrages, des écluses et des
moulins, sur la batellerie, sur la faune et la flore de la rivière.
Et puis la maladie est arrivée. Jamais je ne l’ai entendu me parler de ses angoisses.
Jusqu’aux derniers contacts, il évoquait des projets. J’ai découvert d’autres qualités chez
Roger-Bernard : le courage et la dignité.
Pour Michelle, ta famille et tes nombreux amis, tu nous quittes trop tôt et tu vas beaucoup
nous manquer. Mais nous saurons te retrouver en nous rendant sur le barrage de Nitray. En
regardant et écoutant l’eau qui jaillit entre les aiguilles tu reviendras bien vivant dans nos
mémoires. Et qui sait si nous n’entendrons pas de ta part quelques encouragements à
poursuivre ton action.

Hommage rendu le 19 avril 2013 par le Président Jacques Romain lors de l’AG de l’Entente des
Canaux du Centre France.
En souvenir de Jo et Roger !
Cette année, le monde des canaux a été endeuillé à deux reprises ;
Jo fondateur et longtemps président des « amis du canal du Nivernais »…
Roger fondateur et longtemps président des « amis du Cher canalisé »…
Chacun d’eux a beaucoup apporté, si différemment et pourtant de manière tellement identique, à la
cause des canaux et rivières navigables…
Jo, Roger … Roger, Jo… deux parcours différents, deux buts communs, deux réalisations identiques.
Ni Roger, ni Jo n’étaient de grands bavards ; C’étaient des « taiseux » comme l’on dit dans nos
campagnes. Pourtant, ils se sont entièrement investis dans un but commun, la sauvegarde d’un
monde qu’ils croyaient être le meilleur pour tous.

J’ai peu connu ces deux personnalités, si différentes et pourtant si semblables, dans la joie comme
dans la souffrance qu’aucun des deux ne voulait avouer ;
Je n’ai pas d’anecdote à vous raconter à propos de l’ami Jo, et je le regrette ; il s’était déjà plus ou
moins « retiré des affaires » comme on dit, quand je suis arrivé dans ce monde si particulier et si
attachant que vous défendez, que nous défendons.
Roger, je l’ai vu resplendissant de bonheur, un certain 14 juin 2011… Il avait su mobiliser les élus, les
professionnels, les institutionnels, les médias, les associations pour empêcher l’accomplissement de
l’irréparable décidé au nom d’une loi inique, la LEMA ; le barrage de Civray de Touraine n’a pas été
abaissé ce jour-là, le miroir d’eau du Château de Chenonceau a été préservé ; Oui ce jour-là, malgré
sa grande réserve, malgré la souffrance qu’il dissimulait de son mieux, j’ai vu un homme heureux…
Puissiez-vous, tous les deux, continuer votre voyage là où, désormais, vous vous êtes rejoints pour
l’éternité.

