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Mot de la Présidente :
Juste quelques mots pour vous souhaiter un bel et agréable été. Je donne rendez-vous à tous les bollénois, au
bord du Lez le dimanche matin, pour Lez bouquins. Venez rencontrer les bénévoles du syndicat d’initiative,
discuter, vendre ou acheter. Un vrai plaisir de partage et d’accueil, dans notre ville.
LEZ BOUQUINS *
Du 09 Juillet au 13 Août

L’incontournable rendez-vous annuel pour
tous les amateurs de revues, livres, timbres,
magazines, disques, affiches, journaux, etc.

Le TRADITIONNEL APRES - MIDI THEATRAL du 05 février

La joyeuse et talentueuse Troupe des Tréteaux des Grès

Flâner Découvrir Bavarder Echanger

Au Fil des Publications : Un Regard sur Mille Ans D’Histoire

Et en premier , il y a eu : Le bourg de « Aboléna ».

En l’An 971, Le Roi de Bourgogne - Provence, dans une donation au profit de l’Abbaye
de L’isle Barbe de Lyon, cite « la villa d’Aboléna » avec ses dépendances, ce qui entérine la
présence d’une communauté assez importante autour d’un prieuré déjà évoqué en l’ An 640.
Selon notre auteur, l’étymologie du nom de Bollène aurait pour base sa situation topographique, tout près des bornes (bolla, bolléa) limites des anciennes divisions romaines issues de l’organisation des peuples Cavares et qui, plus tard, deviendront le
Diocèse d’Orange et celui de St Paul
Trois Châteaux. Au fil du temps cela
évoluera vers les Bolesne et Bollène.
Par ailleurs, on trouve en France,
dans le Forez, dans les départements
de la Nièvre, la Loire, l’Oise, l’Indre, les
Alpes maritimes, un grand nombre de
hameaux ou villages qui ont conservé
les noms de Bolaine, les Boslènes, Boulaine, Bollène, ce qui accrédite cette
thèse, de chemin des anciennes bornes.
Sous la protection des moines et de leur château-fort dominant le pays, puis des remparts qui y avaient été construits, avait débuté le déplacement des populations qui s’étaient
portées sur le nouveau pays de Bollène, et le bourg avait pris une importance considérable.
Au XIIème siècle le pays jouissait déjà de son autonomie politique, avec ses franchises, ses libertés, ses droits, que l’on retrouve mentionnés lors de la transaction réalisée en
1270, et par laquelle l’Abbé de l’Ile Barbe, seigneur en entier de Bollène , mettait son prieuré
( devenu un bourg important) sous la protection de la Comtesse de Toulouse, lui abandonnant la moitié de son domaine seigneurial. D’autre part, depuis l’arrivée de la Papauté à Avignon en 1309, les voyageurs et pèlerins affluant sur les routes, accrurent l’importance de Bollène dotée de maisons offrant accueil et aide aux voyageurs ou pèlerins.
Mais il y avait la torrentielle rivière du Lez à traverser, et les ponts en bois, que
la communauté entretenait à l’usage des piétons, étaient souvent emportés. Par ailleurs, le
pont sur le Rhône de St Saturnin du port, commencé en 1265 et devenu le Pont St Esprit,
s’achevait en 1309. Ce nouvel apport de voyageurs mettait en évidence le besoin, et les vœux
de la population de Bollène tendirent à l’édification d’un passage assuré sur sa rivière.
Aussi, dans l’année 1312, la communauté, représentée par ses syndics Pons Dauphin et
Pons de Tulette, passa une transaction avec Ebrard de Visan, maitre entrepreneur (l’écrivant
Giraud Dauphin , notaire dudit Bollène) pour la construction d’un pont sur le Lez.
Il y a de cela 704 Ans : Le Pape était Clément V , le Roi de France Philippe IV le Bel .

On sait aussi que des impositions extraordinaires furent levées sur les habitants à cette
occasion et que la commune fit construire, dans cette même époque, le Béal qui la traverse
du levant au couchant, pour l’assainissement de ses rues et de ses égouts.
La construction des ponts au moyen
âge était toujours suivie de celle d’un oratoire
dédié à la Sainte Vierge, protectrice des voyageurs et pèlerins qui s’arrêtaient dans ces
lieux , tant pour remercier la Mère de Dieu ,
que pour remettre leur offrande affectée à
l’entretien du pont et de sa chapelle.
Ces oratoires étaient presque toujours
désignés sous le nom de Notre Dame du
Pont, du Bout du Pont, de Bonne Aventure, et
c’est tout à côté que se trouvaient les « hospitia » où logeaient les pèlerins et voyageurs.
Dès le début du XVème siècle, pont et chapelle subissent nombre d’inondations ( dans
l’ouvrage de J.Pradal relatif à la chapelle on relève quatre dates : 1400, 1403, 1413, 1415 ). Parmi
toutes ces crues, celle de 1413 fut « particulièrement destructrice » : pont et chapelle furent renversés par une grande inondation du Lez qui provoqua de nombreux ravages.
La reconstruction sera ralentie et rendue difficile. Il est relaté que les fouilles pratiquées
mirent à découvert une grande quantité d’ossements et que , par ordre de l’évêque, un procès
verbal en fut dressé. On sait qu’ au moyen âge la grande foi des chrétiens les poussait à se
faire inhumer autour des chapelles. Les archives de la commune font mention d’une bulle
du Cardinal de Foix du 10 janvier 1436 qui, pour activer les reconstructions, concéda à ceux
qui y travailleraient « quarante jours d’indulgence ». Le 31 juillet 1436, l’évêque de Vaison
dont relevait Bollène, chargea le Curé, Etienne de Varna, de mettre les syndics « en possession des revenus de la chapelle de Notre-Dame de Bonne-Aventure, pour en faire l’emploi
habituel : entretien du Pont et de l’oratoire , les réparations étant achevées ».
D’après une délibération de 1465, les
syndics, Pierre Ricci et Jean Melety, émirent
l’idée de reconstruire en entier le pont qui
n’avait été que réparé après l’inondation de
1413 ; mais ce ne fut qu’en 1472 qu’un maçon
du Pont-St-Esprit s’offrit pour faire ce travail. Le pont devait avoir trois arches principales, être achevé dans deux ans, à la condition que la commune fournisse ouvriers et
matériaux. L’acte fut signé le 20 mai 1472.
Le 9 mars 1480, les syndics, noble Amédée de Pons et Barthélémy Cordery, firent connaître à
l’évêque de St-Paul que la reconstruction de la chapelle était achevée. C’est celle qui existe
encore à ce jour, mais elle ne comprenait que deux travées, avait 10 m de long, 6 m de large.
On distinguait deux portes surbaissées à anse de panier, une au nord pour l’accès des voyageurs, l’autre au sud pour les bollénois. Bien soignée, elle a résisté aux 537 années écoulées.
Etude et montage: J. Maupeu. Textes condensés ou résumés extraits de l’ouvrage, photos d’archive S.I. « À Suivre »

ACCUEIL de Bienvenue des Touristes
Dans les campings de Bollène, Mondragon, et à Lapalud, avec dégustation de produits
régionaux ; de Vins des Caves Bollénoises et d’Uchaux, présentation de fromages de
chèvre des élevages proches, du miel de la ferme Nouguier, ainsi que les productions des
ateliers « Des Mets de Provence ». Ces rencontres, réparties sur les mois de Juillet et
Août, en partenariat étroit avec les gestionnaires des lieux, sont des moments d’échanges
amicaux et d’informations des touristes et visiteurs.

ACTIONS de Soutien auprès des hébergeurs

Visite des propriétaires de Restaurants, Hôtels, Gites ruraux, Chambres d’Hôtes, Campings,
Caves vinicoles, avec remise, à l’attention des résidents et des touristes, de la documentation et affiches présentant les activités de la saison 2017. Cette action est complétée par
un affichage dans les commerces Bollénois. M. Gutierez

CHORALE DU DELTA Dirigée par Coline Serreau
Le rendez vous annuel des nombreux mélomanes aura lieu
le lundi 24 Juillet à 21 heures en l’Eglise Saint Trophime de Mondragon, qui accueillera
ce chœur d’amateurs de l’Ile de France, passionnés et dynamiques qui étudient et interprètent
un répertoire très riche et diversifié.
Une entrée libre, un lieu d’une belle acoustique, un programme issu des œuvres de compositeurs tels que : Claudio Monteverdi, Thomas Luis Da Vittoria, Roland de Lassus, Clément
Jannequin, Jean-Sébastien Bach , ainsi que de bien d’autres,
Antonio Vivaldi, Georg Frièd Haendel, Wolgang Amadéous Mozart, Antoine Charpentier, Jean
Philippe Rameau, Charles, w Gluck, Franz Schubert, Johanés Brams, Félix Mendelson, ainsi
que de nombreux Chants Africains, Gospels d’Amérique et autres compositions musicales
interprétées avec talent.
Et la promesse d’une soirée pleine de charme et d’évocations.

SORTIES DECOUVERTES DU PATRIMOINE GRATUITES

Mercredi 05 Juillet : Autour de La Garde Adhémar
et du Val des Nymphes., un lieu chargé de spiritualité
Mercredi 12 Juillet : Taulignan : le chemin de la
soie.. Balade autour du village , ancienne capitale, de
la soie , mais aussi sur les bords d’un lez proche de
ses sources.
Mercredi 19 Juillet : Mondragon et ses collines
Les ruelles du bourg,, le plateau de pataten, le riche
et diversifié offert par le panorama de la Croix.
Mercredi 26 juillet : Le circuit des berges du
Lez, le Moulin de Valbouine, la Chapelle de Bauzon.
Autant de lieux, riches des traces encore présentes
d’une histoire millénaire ayant vu naitre « Bollène ».
Mercredi 02 Août : Le château de Barry par les
Caves Cathédrales Notre itinéraire croisera le Château de Barry par le sentier en balcon partant des
Caves Cathédrales. Belles vues sur la vallée du
Rhône, les monts ardéchois et les pré-alpes.

VISITES du CENTRE HISTORIQUE
Des visites accompagnées, gratuites, sous la conduite gracieuse de bénévoles,
peuvent être organisées à la demande et selon les disponibilités sur un programme à établir.
Contact : Yvette Riégert : 06.87.80.45.18
Le stock résiduel des N° antérieurs sera à votre disposition à l’accueil de Lez Bouquins.

Mercredi 09 Août : Uchaux et son massif ,
Sortie forestière qui se terminera par la visite d’une
bergerie et la dégustation de délicieux fromages.
Mercredi 16 Août Lapalud : digues et Rhône. Promenade sur les rives du fleuve: digues, ilots, et la flore
spécifique; à cheval sur 4 départements et 3 régions.
Mercredi 23 Août : Beaumes de Venise par
Notre- dame d’Aubune . Un lieu chargé d’histoire avec
plusieurs sites historiques, petite traversée sur
quelques siècles, pour lesquels il faudra effectuer
l’ascension ( pas très dure ) de la colline.
Mercredi 30 Août : Bollène, avec ses étangs, et
ses champignonnières. Des Etangs aux Grottes des
Charagons, en passant par les lieux ( un peu ruinés )
d’extraction de l’argile utilisée pour la confection
des briques réfractaires. Un repas « tiré du sac »
des participants, clôturera gaiement cette saison.
Programme élaboré par Patrick Rochier.

Bollène - 04 90 30 55 70

PROGRAMME ETE 2017

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tous les Mercredis, du 05 Juillet au 30 Août de 7 h 45 à 11 h30, avec Patrick Rochier, notre accompagnateur bénévole, titulaire du « Brevet Fédéral de Randonnées » .
Pour toutes les sorties : Rendez-vous au Parking d’intermarché (côté station service) à 7 h 15 pour un départ à 7 h 45. Conseils: Baskets obligatoires, un chapeau ou casquette, un petit sac à dos avec un litre d’eau, un petit en-cas, un coupe vent. Enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte responsable. Pas d’animanx

