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Présidente : Mme Cuillerai Françoise
Vices- Présidentes : Mmes Riégert Yvette . Gutierez Myriam .
Trésorier : Mr Maupeu Jean .
Trésorier- adjoint : Mr Brémond Gérard .
Secrétaire : Mme Lapointe Annie.
Animation : Mr Bedin Michel .
Sorties Découverte du patrimoine: Mr Rochier Patrick
Assesseurs : Mmes Arcay Françoise. Brès Martine. Mrs. Arnaud Maurice. Blanc Gérard . Blanc Jean-Marie. Jean Sébastien.
Sacouman Francis. Sottet Jean-Yves. Vigli André. Vigier Noël
Professionnel du Tourisme : Prudhomme Marie-Gilles « Camping La Pinède » . Levy Didier « Château des Barrenques »

Mot de la Présidente : Revenons un instant sur l’été qui vient de se terminer et en particulier sur notre animation phare :
Lez Bouquins . Claude Cuillerai qui est à l’origine de cette brocante de livres façon bouquinistes parisiens et Yves Sottet
qui en a été le responsable pendant plusieurs années , souhaitaient que l’étalage se fasse d’un pont à l’autre . C’est chose
faite ! Et nous en sommes très heureux ! ! ! Remerciements à tous les bénévoles qui travaillent tout l’été à la rencontre des
bollénois, de nos proches voisins et des touristes qui viennent visiter notre belle région .
F . Cuillerai

LEZ BOUQUINS

Ce rendez-vous annuel des amoureux des livres ,
récents ou anciens, B.D. ou magazines, polars, fictions
a connu un réel succès sous un ciel clément et lumineux.

SORTIES DECOUVERTES DU PARIMOINE « GRATUITES » ( Devant la CHAPELLE de BAUZON )

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

Nous allons reprendre le cours des évènements
vécus autour du Pont et sa Chapelle en relatant les épisodes très douloureux que furent « en 1562 » l’attaque par
les troupes du Baron des Adrets qui, après avoir pillé les
villes de Bourg St-Andéol et Pierrelatte, arriva en furie devant Bollène. Il établit sa petite artillerie au bord du Lez,
au nord de l’écluse et à 300 m environ des remparts.
Ses boulets eurent promptement ouvert une brèche près
de la porte Ayguière « les murailles baignées par les eaux,
n’y avaient guère de solidité. » Trente soldats formaient
seuls à ce moment la garnison. Au lieu de se porter sur la
brèche, ils montèrent, suivis d’une multitude affolée, au
château des moines, tout contre l’église, et s’y crurent en
sureté. Poursuivis, tous les soldats furent massacrés
avant d’avoir pu se barricader et se défendre.
Les moines et les prêtres, réfugiés d’abord dans
l’église, avaient gagné ensuite la tour Saint-Antoine, la
plus élevée du château, mais poursuivis eux aussi, ils furent précipités au bas, et leurs corps jetés dans le puits du
cloître qui fut ensuite comblé de pierres.
Après ces exploits, les soldats huguenots, se répandant dans le pays, massacrèrent
une partie de la population, violant femmes et filles comme le raconte l’historien Nostradamus.

Voici ce qu’il subsiste
de l’édifice originel

Pendant les seize mois qu’ils occupèrent Bollène, les
protestants démolirent, pierre par pierre, la belle église
romane à trois nefs, consacrée en 1228 par l’archevêque
de Vienne, ainsi que le clocher au dessus du chœur. Il ne
resta debout que le porche et les chapelles du midi datant
de la fin du XV ème siècle, qui se trouvèrent comme enfouies sous les ruines. Les cloîtres où vivaient les
moines , le château fort qui les protégeait et dominait le
pays, furent aussi démolis. Ils n’ont plus été rebâtis depuis : seuls subsistent quelques restes insignifiants.
Toutes les chapelles rurales qui se trouvèrent dans
la plaine furent renversées et livrées au pillage. Celle de
Notre-Dame de Bonne-Aventure ne fut cependant pas
détruite en entier, les protestants y ayant établi un poste
pour assurer la garde de l’indispensable pont.

Mais il y eut aussi, « La Peste » , ce vrai fléau dévastateur que les bollènois devront
endurer, surviendra en 1586. Dès les premiers mois de l’année, elle fait son apparition dans
les environs du pays; elle ne tarda pas à s’y déclarer dans celui de juin. Les malades étaient
transportés aux infirmeries anciennes, route de Mondragon. Plus tard, le mal augmentant, les
consuls Darlin et Faucher les avaient faits installer dans des cabanes en planches qu’ils firent
à la hâte construire à Penègue. Mais le nombre des malades s’accroissant encore, les habitants et les consuls s’adressèrent à Notre-Dame de Bonne-Aventure, la Vierge vénérée du pays,
et firent le vœu d’une neuvaine commencée par une grand’messe à sa chapelle et suivie d’une
procession solennelle. La « peste » diminua dès le lendemain et cessa quelques jours après.
Au milieu de l’année 1628 , la
peste se déclara aux environs de Bollène. La population
se porta en foule à l’oratoire de Notre-Dame-du-Pont
pour obtenir la protection de la sainte Vierge.
L’année suivante, la contagion gagna le pays ; plusieurs
habitants en furent atteints ; un des consuls lui-même ,
Gaspard Rocher, chirurgien, en donnant ses soins aux
malades, succomba le 29 avril. La ville honora son dévouement en faisant les frais de ses obsèques. Quelques
jours après, son fils Guillaume, revenant du service, périt
du même mal et fut enterré dans la chapelle des TroisCroix. Pour éviter une aggravation du mal, les cadavres
des pestiférés étaient enterrés près des remparts au sudest de l’église. Devant la continuation du mal, les Consuls
Louis de Darlin et Pierre Mulety émirent le vœu à perpétuité, de faire célébrer une grand’messe solennelle suivie
d’une procession. En outre le samedi de chaque semaine ,
une lampe brûlerait tout le jour devant la statue miraculeuse de Notre–Dame–du-Pont.
A dater du moment où le vœu fut prononcé, les ravages cessèrent peu de jours après.
En 1653, la peste approchant de Bollène, la communauté déploya un grand zèle dans l’exécution des promesses. De plus elle vota l’érection, au bout du pont et du coté de Notre– Dame,
d’une belle croix en pierre de taille.
En 1720, depuis plusieurs mois, le fléau sévissait dans les
environs. En juillet 1721, le bruit ayant couru de l’aggravation
du mal, la population se portant en foule aux pieds de la
Vierge de Notre–Dame de Bonne-Aventure, le conseil vota à
l’unanimité le renouvellement du vœu de 1629. Le Consul de
Serre exposa qu’il serait à propos, de faire dresser une statue
de la Vierge sur le piédestal devant la porte du pont où était
jadis une croix ; les habitants pourraient aller sur ce point
faire leurs prières. Le conseil approuva cette demande et pria
M. Mézangeau, sculpteur de Bollène, de faire immédiatement
une statue de la Vierge qui lui serait payée 150 livres. Telle est
l’origine de la statue de Notre-Dame-de-Bonne-Garde.
Etude et montage: J. Maupeu. Textes condensés ou résumés, extraits de l’ouvrage édité par Mr Paul de FAUCHER
en 1905 . Photos d’archives S.I. et d’un reportage ciblé effectué par nos soins.
Novembre 2018
« à suivre »...

Dégustation de Produits Locaux : devant la Mairie de Lapalud , ainsi qu’aux campings :
La Vallée de Barry, La Simioune à Bollène, La Pinède à Mondragon et Capfun à Mornas.
A LAPALUD

CHORALE du DELTA

A MORNAS

Dirigée par Coline Serreau

Et toujours le même charme , plaisir , enchantement
A la SIMIOUNE
A MONDRAGON

************************************ ACTIVITES HIVERNALES ********************************************************

Si le Théâtre m’était Conté par
La Troupe des Tréteaux des Grés

1ère Partie Le « Théâtre de Pagnol »
Scène 1: ( le secret de Césario) Escartefigue,
César et Mr Brun
Scène 2: ( le voyage de Césario ) Césario,
Fanny, Honorine, le chauffeur
Scène 3: lecture tirée du schpountz (M. Pagnol)
2ème Partie sketchs « Dimanche » J.M. Ribes
«Le Partage », de Pierre Palmade. « La tomate »
et « le Musée » de J.M Ribes Etc ...
Espace de l’Amitié le 24 Février 2018 à 15h30

Noël 2018

A nouveau, tous les
commerçants du centre
ville sont invités à participer au concours de
vitrines organisé par
le Syndicat d’Initiative
à partir du 08/12/18
au 05 Janvier 2019.
Les modalités seront
précisées, lors de leur
visite, par les bénévoles
du S.Initiative. ainsi
que par voie de presse.
Nous souhaitons que
ce moment de fête
vous apporte, poésie,
beauté, gaîté, fantaisie,
Plaisir des yeux

Joyeuses Fêtes

Le Pain Doré . Av Pasteur
1 er Prix : Efforts de Décoration

Ets Brunel Rue Emile Zola
1 er Prix : Originalité

Un Original Décor Municipal

Ets Sportonic Av Pasteur
1 er Prix : Effets de Lumière

