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Le mot de la Présidente
L’été est fini. Si on en dresse le bilan, nous ne pouvons qu’en être satisfaits. 150 adhérents qui nous soutiennent, beaucoup de
participants à nos différentes animations : les randonnées, Lez Bouquins, les accueils de Bienvenue au camping … L’apothéose fut le
concert donné par la Chorale du Delta à Mondragon. Nous poursuivons notre action, toujours avec le même enthousiasme, et d’ors et
déjà nous préparons l’avenir.
Françoise Cuillerai

Dans un sous-bois bucolique, une Journée Champêtre pleine de charme et de bonne humeur
Randonnées pédestres : évasion au cœur de la nature, paysages somptueux ou villages classés .

ICI :

SEGURET

Pour la deuxième année, les dix sorties en randonnées pédestres proposées par
le Syndicat d’Initiative, ont rassemblé au fil des semaines quatre cents personnes amoureuses de la nature et des vieilles pierres. C’est un beau succès que
nous devons à la richesse et à la beauté de la région qui nous environne.
Au terme d’une promenade sur des sentiers longeant les rangs de vignes ou à
l’ombre des futaies, on découvre le monastère de Prébayon dans un havre de
verdure, de fraîcheur et de silence, des lieux chargés de l’histoire des religieuses
qui y vécurent. Cette vue prise au cœur d’un village perché, magnifiquement
entretenu, aux ruelles pittoresques, à l’architecture villageoise très bien conservée, restitue un belle et agréable image des trésors de notre Provence.
Classé parmi les « plus beaux villages de France », Séguret a également
acquis une réputation particulière pour l’éclat des festivités de Noël : toutes les
années, dans son église, est mise en scène une magnifique Crèche Vivante,
jouée et animée par les paroissiens.
Patrick Rochier

Sortie Raquettes gratuite le lundi 11 février 2013 ( si enneigement correct ) .
Accompagnée par Patrick Rochier, guide fédéral bénévole de randonnées pédestres, ballade au Mont Serein « sentier découverte Jean Henri Fabre » sans difficulté particulière, ouverte à tous. Co-voiturage, pneus neige ou chaînes obligatoires. prévoir des
vêtements chauds, chaussures de randonnées ( pas d’après ski, ni basket ). Repas tiré du sac. Départ du parking d’Intermarché de Bollène à 9 h 15. Location des raquettes et organisation : 10 € Inscriptions téléphone : 06 59 84 08 83

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

Le LEZ : L’énergie : la force de ses Eaux . Son Usage : les béals, l’irrigation et les moulins.
BEAL de BAUZON
En 1312, le barrage de Bauzon fut construit
au lieu dit Les Ramières. Après sa prise d’eau, sur le territoire
de Suze la Rousse, le béal alimente les Moulins de Bauzon,
de Saint Blaise et se divise en deux branches le long de la
route de Suze, dont l’une alimente en eau les moulins de Valbouine, dit aussi « du milieu »,entre Bauzon et la place Tournefol, et l’autre sert, probablement, à l’irrigation.
Les deux branches du Béal se regroupent à
la hauteur du Château de Rocher ( Hôtel de la Belle Écluse )
pour traverser la ville, en cheminement souterrain, de la place
Tournefol à la Porte du Moulin ( angle rue de Chabrières).
Il est rejoint par le Béal des Miailles à l’angle
Sud - ouest de l’immeuble Pasteur (édifié à l’emplacement du
Moulin Prat ) en bordure de la place du Félibrige.

Le barrage dit «de L’Écluse » et les vannes de la prise d’eau du Béal des Miailles.
Au fond la passerelle détruite en 1993 qui avait remplacé celle emporté en 1914

1915 : Quartier de St Bach, le barrage et la prise d’eau du béal

BEAL des MIAILLES
En 1472, dans les archives de la Ville ( réf: 1733 DD 17
N° 1536 ), il est fait mention de « l’Écluse sur le Lez » au sujet
d’une terre à la Resclause.
C’est, semble t’-il, la prise d’eau du canal des Miailles,
qui est désignée sous le nom de « l’Écluse du Pont Neuf ».
Ce Pont Neuf semble avoir enjambé le canal à la traversée du Cours des Ormeaux ( actuel Cours de la République ).
A ciel ouvert, sauf aux passages de rues et de portes,
le canal longe les murs Nord et Est de la ville, le long du Cours
des Ormeaux et du cours de l’Apparent ( aujourd’hui, Cours de la
République et Avenue Pasteur ).
Dès après le pont, et à ciel ouvert, il dessert une filature ( Ets Violet ) située à l’emplacement de « la resclause » et
de l’immeuble d’habitation qui a remplacé le Restaurant « le
Beau Site », ensuite le Moulin de la Frache ( Famille de Rocquard ) et les Moulins des Miailles, avant de rejoindre le Béal
venant de la Place Tournefol.

Le moulin à huile que l’on voit au centre existait déjà au début du XVIII ème Siècle. A la fin du XIX ème, il
était tenu par la famille Philip, dont on voit l’enseigne sur la façade ainsi que l’équipe réunie en 1912 / 1913.

REJET du BEAL dans le LEZ
Après sa jonction avec le canal des
Miailles, ce béal récupère les eaux du fossé humide longeant les murs ouest ( Bd Gambetta ) et
provenant de la Porte Neuve ( de Mondragon).
Après avoir traversé la route, il part, d’abord à
ciel ouvert à l’endroit du magasin DIA, et va
rejoindre le Lez en amont de l’ancienne station
de pompage des eaux usées.
Au quartier de Villeprez il actionne le moulin ,
appelé également Ferme de l’hôpital, ou Moulin
Neuf, ou Moulin entre deux Eaux. C’est le moulin le plus moderne de Bollène. Il est démoli lors
des travaux de remodelage du Lez pour la construction de l’autoroute A7 en 1968

Le Bd Pasteur à l’époque des
lampadaires a gaz.
A droite, sur l’emprise des moulins
des Miailles, le moulin Prat qui a fonctionné jusqu'à la fin des années 60 ( il à
cédé la place à l’immeuble Pasteur).
Ces magnifiques platanes ainsi
que ceux du tour de ville, datent de la
municipalité Violes sous le second Empire ( très peu auront survécu aux divers
aménagements urbains).

On pêche au moulin de Villeprez

D’après une étude diligentée et réalisée par
Mr Claude Garcia, avec le concours des services techniques de la ville.
Crédit photos: Archives Syndicat d’Initiative,
recueil : Bollène à la Belle Epoque

CANAL de CURAGE
Le tracé de ce canal est mentionné sur le
plan cadastral de Bollène de 1820. A ciel ouvert
jusqu’au milieu du XIX ème siècle, il longe le
Cours des Platanes ( Bd Victor Hugo),depuis la
place Tournefol ( une pelle de dérivation le branche sur le Béal ), jusqu’au bord du Lez.
Il semble que ce canal sert de conduit de vidange
des eaux de St Bach, des réservoirs d’eau potable
de la rue Baryon ( René Vietto), ainsi qu’a détourner le Béal lors des besoins de mise à sec dans sa
traversée de la ville.

Le fossé qui ceinturait autrefois la ville passait à l’emplacement de l’allée de platanes. L’adjudication des remparts aux propriétaires
riverains eut lieu en 1853. les remparts abattus servirent de carrière mais aussi à combler le fossé et la municipalité planta cette double rangée de platanes. Le Béal, canalisé, passait alors à gauche des platanes. Les riverains qui avaient conservé une entrée rue du
Peuple, purent ouvrir leur maison sur le cours devenu un espace imposant et agréable.
Tunnel passant sous le parc du
Comte D’ALAUZIER
Ce tunnel signalé par les services techniques de la ville, sert actuellement de collecteur d’eaux pluviales.
En examinant le tracé, il semble probable
qu’une pelle de dérivation, en attente à
l’angle Sud-est de la Mairie, soit utilisée
pour une mise en eau assurant le remplissage et le maintien à niveau, avec l’aide des
eaux de la Montée de la Glacière, du fossé
humide partant de la Porte Neuve et aboutissant à la Porte du Moulin.

Le fossé humide longeait le rempart dont il reste ce
magnifique témoignage Bard Gambetta.

ARTISANAT lié a l’activité des Moulins
Tous les métiers liés directement à
l’activité des moulins :
Boulangers, pâtissiers, tisserands, teinturiers.
Indirectement:
Artisanat du cuir, de la laine :
Tanneurs, savetiers, éleveurs de bestiaux.
Artisanat de la poudre: armuriers, pyrotechnie .
Plan de la ville issu du livre Bollène : Des origines au XIX ème siècle de Marianne BIGNAN . Crédit photos : archives Syndicat d’Initiative

Les dégustations de bienvenue dans les campings ont reçu un succès
certain. Les campeurs un peu timides au début, se dérident rapidement.
La dégustation aidant, je dirais même que cela contribue à mettre de
l’ambiance entre les campeurs eux-mêmes.
Cet été nous avons organisé : trois dégustations à Mondragon, une de
plus que les autres années pour faire la promotion de la venue de la chorale du Delta avec Coline Serreau chef de cœur, deux à la Simioune et
deux également au Parc Résidentiel de la Vallée de Barri.
Les producteurs partenaires qui nous suivent ont été ravis des retombées, tant les viticulteurs : Château de la Croix Chabrières, Château de
Gourdon, Domaine de la Bastide, Domaine St Julien de L’Embisque à
Bollène, le Roucas Blanc à Uchaux, que les Mets de Provence ou les
fromageries des fermes Les Maguettes ou Verdoulet de Mondragon.
Myriam Guteriez

Accueil de bienvenue au Parc Résidentiel de la Vallée de Barri

ANIMATIONS ESTIVALES

L’événement musical du 31 Juillet 2012 :
Le Concert offert par la Chorale du Delta.
Dirigés par Coline Serreau, ces amateurs tous
bénévoles, venant de la région parisienne et
très bien connus dans la Drôme, nous ont
donné un aperçu de leur talent au sein de l’église Ste Trophime, mise gracieusement à la
disposition du Syndicat d’Initative par M. le
Curé et M. le Maire de Mondragon.

Les amateurs de bel canto venus nombreux, même d’Orange ou d’Avignon ,
formant une assemblée de deux cents personnes réceptives et enthousiastes,
ont pu apprécier un récital de chants magnifiques avec 20 choristes et musiciens talentueux. Répertoire classique, profane ou sacré, illustré avec brio
( Bach, Haendel, Mozart, Vivaldi ) et aussi des Chants Africains, du Gospel
où le public a participé spontanément. Le final fut étonnant, joyeux, ce ne
sont pas quinze voix , mais cent ou plus, qui s’élevèrent au cœur de l’église.
Ce fut un moment de grande convivialité qui s’est terminé sur le parvis autour du verre de l’amitié en compagnie de Coline et de ses choristes.
Patrick Rochier .. Françoise Cuillerai
Du Coté de : LEZ BOUQUINS
L’animation culturelle LEZ BOUQUINS, installée sur le cours au bord
du Lez, tous les dimanches, à partir du huit Juillet et jusqu’au dix-neuf
Août, a rencontré en cette année 2012 un vif succès, conforté par une météo clémente, sans trop de pluie ni de grand vent.
Des exposants fidèles, toujours aussi nombreux, et qui se spécialisent, un
public averti, enfin des enfants aussi bien exposants que visiteurs, ce qui
est très encourageant pour les années futures.
Le trente septembre nous étions également présents sur l’hippodrome
pour la Fête du Cheval. Compte tenu d’une météo incertaine, seul un courageux exposant a osé se déplacer en cette journée qui, en fin de compte,
s’est avéré charmante et ensoleillée avec un repas convivial tiré du sac.
Je remercie nos exposants, et les encourage dès à présent à peaufiner leur
étal pour la saison 2013.
Yves Sottet
Le Programme Automne … Hiver
SORTIES SPECTACLES
Nos bénévoles vous proposent, à nouveau, un programme de
divertissement pour la saison 2012 / 2013, mais dont le contenu est
en cours d’élaboration.
Aussi voici, à l’heure de mettre sous presse, quelques spectacles
qui sont à l’affiche du Théâtre de Valréas.
* SHOW DALIDA : Dimanche 17 Février 2013 à 15 heures.
* Michelle TORR : Dimanche 24 Mars 2013 à 16 heures.
*Filles en Aiguilles : Jeudi
21 Mars 2013 à 21 heures.
*Thé à la Menthe
ou T’es Citron
: Jeudi
11 Avril 2013 à 21 heures.
* Le Squat
: Jeudi
25 Avril 2013 à 21 heures.
Toutes les informations sur la suite du programme ainsi que les
modalités d’organisation vous seront communiquées , soit par voie
de presse, soit directement auprès de Mme Yvette Riégert :

tel: 04. 90. 30. 14. 57 ou 06. 87. 80. 45. 18
Inscriptions : comme à l’accoutumée dans les Magasins :
Christiane Prêt-à-porter Avenue Victor Hugo
Électricité Marasco
Rue Émile Zola

Nous les remercions pour leur aimable collaboration.

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 définir.
Contact : Monique Graziani 06 40 26 45 46

