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Le mot de la Présidente
L’été est bientôt la ! Avec lui, le Syndicat d’Initiative est prêt pour démarrer une nouvelle saison avec tous ses
partenaires : les vignerons de Bollène, les apiculteurs du secteur, les Mets de Provence ainsi que les fromages des élevages alentours . L’accueil
et l’information des touristes est notre première préoccupation toujours en collaboration étroite avec l’Office de tourisme intercommunal.
Cette année encore : Lez Bouquins, les sorties Découvertes du patrimoine , les visites historiques accompagnées, la découverte des produits
locaux dans les campings du territoire… seront appréciés de nos visiteurs et bien sûr des gens d’ici. Bel été à tous.
F. Cuillerai

LEZ BOUQUINS * Tous les Dimanches matins * du 07 Juillet au 18 Août . Cours de la République
Sous l’ombre rafraichissante des platanes surplombants la rivière, les amateurs de livres, cartes, affiches, magazines, disques, timbres,
revues, etc, trouveront un choix toujours en progression « entre 15 et 20 exposants, s’adressant à tous les âges » et surtout un lieu de forte
convivialité, et de chaudes rencontres amicales. A noter: la totale gratuité pour exposants et visiteurs. Renseignements: 06.83.17.90.83

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

Après une brève évocation des multiples souffrances endurées par les bollénois durant plus
de deux siècles, nous revoici avec l’ Histoire du Pont et de la Chapelle de Notre-Dame–du Pont.
Reconstruction et Agrandissement de la Chapelle.
Ce projet, évoqué par le conseil en 1721 , en était resté
au même point, quand une pieuse et dévouée personne,
la Demoiselle Marie-Ursule Javel, obtint des consuls et
de l’évêque, l’autorisation de faire achever, de ses propres
deniers, tous les travaux d’agrandissement.
Devant Joseph de Serre, official forain de l’évêque, elle
donna à prix fait, le 31 mai 1729, sous sa seule garantie,
aux sieurs Jacques, architecte, et Charmasson , maçon,
et pour la somme de 900 livres, ce qu’ il restait à faire.
Elle stipula « que les murs de l’agrandissement seront repris et relevés, qu’un grand perron sera construit
sur le devant, que le nouveau bâtiment sera réuni à l’ancien, que sa voûte sera construite aussi en ogive, et que
le travail devra être terminé en octobre suivant ».
Peu de temps après, fut élevé la façade avec sa grande
porte surmontée d’une niche encadrée, où fut placée une
statue de l’Assomption de la Vierge, due au ciseau du
sculpteur Mézangeau, et les deux fenêtres grillées et surbaissées, placées de chaque côté de l’entrée.
Quand la porte était fermée, on tenait ouverts les volets de ces fenêtres pour permettre
aux voyageurs et passants de faire leurs prières, tout en voyant la Vierge miraculeuse.
A l’intérieur le sol de la chapelle fut relevé, et à l’extérieur, quatre marches donnèrent accès
au grand perron précédant la porte et sur tout le pourtour un pavage général fut établi.
1413 * 1576 * 1622 * : Grandes Inondations : # ravageuses # destructrices !!!!!!!!!!!
Et puis : 14 septembre 1745* la crue qui ravage Bollène et son territoire et qui n’épargnera
pas la chapelle récemment reconstruite. Les eaux déchainées affouillèrent les fondations de la
sacristie qui fut abattue, et entrant en furie dans la chapelle, emportèrent par les portes
restées ouvertes, l’autel, le retable, les tableaux et ornements, les ex-voto ainsi que le mobilier.
Après la décrue et le très long déblaiement, on put constater la grande étendue des parties
ruinées. La pieuse bienfaitrice, la demoiselle Javel, ne pouvant voir plus longtemps l’état de la
chapelle, offrit à la commune de prendre à ses frais toutes les réparations à y faire, à la forte
condition que le vœu de 1629 fût renouvelé et maintenu. Sa demande examinée, fut approuvée
par le conseil le 26 septembre, adressée par les Consuls le 28 mars 1746 au Vice-légat, qui
approuva le renouvellement du vœu et son maintien dans la tradition.

Restauration, puis reconstruction complète du Pont
Le pont, déjà reconstruit en 1624, était encore devenu « hors de service ». Deux arches
avaient tellement souffert que le passage des charrettes fut interdit. D’autre part, les eaux en
furie étaient entrées dans la ville par la porte Tournefol, où elles atteignirent 2 m. 50 de haut.
La première action des consuls fut de faire venir à Bollène
M. Rollin, Ingénieur du Comtat, qui dressa un devis de la
1993
complète réfection. Mais les fonds manquaient, et la communauté, « refusant de lever un nouvel impôt », se contenta de faire refaire « en bois » l’arche du nord et de consolider avec des madriers, du mieux possible, les autres points
qui ne paraissaient pas assez solides.
Cet état de choses dura plusieurs décennies, et en
août 1761, lors de la tenue des Etats du Comtat, il fut décidé qu’il y avait lieu de faire reconstruire l’arche détruite. La
ville de Bollène ne devait supporter que la moitié des frais.
On ne fit rien jusqu’en 1764, époque où le vice-légat G . Salviati, sollicité par les consuls,
vint à Bollène, accompagné des ingénieurs du Comtat, messieurs Boissin et Estève. L’examen
des lieux confirma la nécessité de refaire non-seulement l’arche, mais le pont en entier, car si
l’arche de la chapelle s’était ouverte, les trois autres avaient souffert, et l’avant-bec de celle du
milieu s’était détaché de la construction : un rapport fut dressé concluant à la réfection totale.
Le vice-légat autorisa les consuls à s’entendre
avec l’ingénieur M. Tournillon, qui avait déjà dressé le plan d’un nouveau pont. Son devis s’élevait à
une dépense de 20,779 livres.
A l’assemblée du Comtat de 1765, on exposa
l’extrême nécessité d’exécuter les travaux. Au mois
de mai, l’adjudication en fut délivrée à M. Masson,
entrepreneur de Carpentras. L’acte fut signé le 08
juillet devant M. Martin, notaire à Bollène, et 18
La circulation fut rétablie en 1770, après 25 ans de « provisoire »
Les parapets étaient en pierre de taille, comme sur les « becs »
mois étaient donnés pour construire le pont.
Mais des oppositions au plan se soulevèrent, retardant la construction : un parti ne voulut
plus que l’arche du milieu fût plus élevée que les autres, et on demanda qu’il n’y eût plus que
trois arches au lieu de quatre, dont une petite. Ce dernier projet l’emporta, mais occasionna
un grand retard, augmenté par l’occupation du pays par la France et le départ du Vice-légat.
Et puis, en 1768, M. Tournillon reçut les ordres de l’Intendant de Provence pour que l’adjudication fût mise à exécution. Le vieux pont fut démoli, remplacé par une passerelle en bois.
Le pont s’éleva en pierres de Baumes, avec trois ouvertures de quinze mètres et demi chacune.
Enfin, en 1771 la communauté fit l’acquisition de
parcelles de terrain au midi du nouveau pont pour
élargir son esplanade et faciliter son accès. Elle supprima alors les aires publiques qui s’y trouvaient, et
ensuite elle y fera une plantation d’arbres. Plus tard,
ce lieu sera aménagé pour accueillir le poids public
et l’octroi présents sur cette vue du 19ème siècle.
Etude et montage: J. Maupeu.
Textes condensés ou résumés,
extraits de l’ouvrage édité par Mr Paul de FAUCHER en 1905 .
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ACCUEIL de Bienvenue des Touristes

Camping de Mornas

Dans les campings de Bollène, Mondragon, Mornas et à Lapalud, avec dégustation
de produits régionaux ; de Vins des Caves Bollénoises et d’Uchaux, présentation de
fromages de chèvre des élevages proches, 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 2019. 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 05 Août 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 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

Tous les Mercredis, du 03 Juillet au 29 Août de 7h45 à 11h30, 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

Mercredi 03 Juillet : Cairanne et ses vignobles.
Ils seront notre fil conducteur, mais aussi la forêt
provençale et de belles vues sur le mont Ventoux.
Mercredi 10 juillet : Taulignan le chemin de la soie.
Le village fut un temps capitale, de la soie. Nous y
côtoieront les anciennes usines de soie, et aussi le
lez une rivière que nous connaissons bien.
Mercredi 17 Juillet : Lapalud, les digues du Rhône .
Une promenade sur les digues et les rives du fleuve,
ses îlots et sa flore spécifique. Un lieu à la situation
unique où se côtoient 4 départements et 3 régions.
Mercredi 24 juillet : Mornas et sa forteresse .
Par les sentiers, nous cheminerons jusqu’à la forteresse qui domine la vallée du Rhône en passant par la
Chapelle Sainte Baudile .
Mercredi 31 juillet : Bollène, la Chapelle de Bauzon
Le besoin de mettre en évidence notre beau patrimoine, est le but du Syndicat par le biais des rives du
Lez, la Chapelle, les moulins, et le chemin de la reine.

PROGRAMME ETE 2019

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

Mercredi 07 Août : Mondragon et ses collines.
Du village ,une montée au panorama de la Croix, puis
vers le site du Patatin et ses ruches-témoins, et un
retour par les contreforts et le canal de Pierrelatte .
Mercredi 14 Août : Les Caves Cathédrales.
Des Caves cathédrales nous rejoindrons le château
de Barry, avec de belles vues sur les monts ardéchois,
sur l’industrieuse Vallée du Rhône et le Mont Ventoux.
Mercredi 21 Août : Autour de Derboux
Au milieu de la belle forêt provençale, ou des vignobles
nous découvrirons par les sentiers , le Castellas , la
Chapelle St-Pierre du XIIème Siècle proche de Derboux
Mercredi 28 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. Nous terminerons cette
saison par le traditionnel pique-nique convivial
Programme élaboré par Patrick Rochier.

