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et d’Animation touristique et Culturelle en Pays Bollénois
Chez Mme Cuillerai , 109 Ave Sadi Carnot Tel: 04.90.30.41.07

Mail :syndicatdinitiativebollene84 @orange.fr *site: www. Provence– bollène– initiative. org
Conseil d’Administration * Après l’Assemblée Générale du 18 Février 2014, et le C.A du 04 novembre 2014.
Présidente : Mme Cuillerai Françoise
Vices- Présidents : Mmes Riégert Yvette . Guttierez Myriam . Mr Sottet Yves .
Trésorier : Mr Maupeu Jean .
Trésorier– adjoint : Mr Blanc Gérard .
Secrétaire : Mme Graziani Monique . Secrétaire– adjointe : Mme Vigli Christiane
Animation : Mr Bedin Michel . Sorties Découverte du patrimoine: Mr Rochier Patrick . Gestion Informatique : Mr Alcala Paul
Assesseurs : Mmes Brès Martine. Lapointe Annie. Mrs. Blanc Jean-Marie. David Marc. Garcia Claude. Roudil Jean. Jean Sébastien.
Représentant des professionnels : Mme Prudhomme Marie-Gilles « Camping La Pinède à Mondragon » .

La chorale du Delta, dirigée par Coline Serreau, réunie sur le Parvis de l’eglise de Mondragon
Le mot de la présidente
Après les nombreuses animations de l’été : Lez bouquins, les Sorties découvertes du patrimoine, les Accueils de bienvenue au
camping, les Visites historiques accompagnées, le super Concert de la chorale du Delta, nous entrons dans une période hivernale
plus calme mais néanmoins riche. Le concours de vitrines en Décembre, la sortie raquettes en février ainsi qu’un bel après -midi de
théâtre avec les Tréteaux des Grès, seront nos points forts. Également au programme toute la saison: les sorties spectacles et bien sûr
les visites historiques à la demande toute l’année. Notre association se porte bien. Elle compte 146 membres dont 45 professionnels.
Trois nouvelles personnes ont été accueillies au sein du Conseil d’Administration. Le bénévolat existe toujours. Bravo. F. Cuillerai
Sorties Découvertes du Patrimoine

Du paysage, de la découverte, du patrimoine; de l’agrément.

Au cœur de la nature

Une nouvelle saison bien réussie puisque quatre cents participants
sont venus parcourir nos sentiers au cours des neuf sorties de cet
été 2014, pouvant ainsi apprécier toute la beauté de notre région.
Le point d’orgue aura été la sortie des Berges du Lez ainsi que
la Chapelle de Bauzon , parcours bucoliques et riches d’histoire.
Pour le programme 2015, outre les solides sorties de base, il y
a, en prévision, la recherche de nouveaux circuits assurant la découverte de nos paysages et d’un patrimoine, parfois un peu méconnu, mais toujours riche d’enseignement. Patrick Rochier.

Sortie Raquettes gratuite le 09 février 2015 ( si enneigement correct ) .

Chapelle de St Restitut

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 8 h 45. Location des raquettes et organisation : 10 € Inscriptions téléphone : 06 59 84 08 83

SITE DE BARRI
Un survol des principaux épisodes de l’occupation humaine sur le village et le plateau de Barri
BAR : Racine celte signifiant Sommet, Hauteur, Rempart

Les
ruines
présentes
En
2014

HISTOIRE des CHAPELLES sur le SITE # No 1 : LA CHAPELLE MEDIEVALE

Dans le cadre des
Journées du patrimoine
2014, l’ Association Bar‐
ri Aéria a présenté, salle
Ripert, une exposition
sur les chapelles et les
monnaies trouvées à
Barri, dont est issue
cette présentation.

Chorale du Delta
En l’église Sainte
Trophime de Mondragon,
spectacle de très grande
qualité, dirigé par Coline
Serreau. Moment enchanteur que nous à offert une
belle et joyeuse troupe.

LEZ BOUQUINS

Pour la quatrième année, la brocante LEZ BOUQUINS s’est tenue
du 06 juillet au 17 Août avec nos fidèles exposants, toujours prêts à
supporter les assauts du mistral ou du grand soleil, dans une très bonne
et sympathique ambiance. Certains, ainsi que de nombreux visiteurs,
ont fait de bonnes affaires. Nous avons acquit deux oriflammes et un
parasol aux couleurs et au logo du Syndicat d’Initiative, ce qui agrémente et rend plus visible cet espace très agréable. Le règlement élaboré en 2013 nous a été utile et cette année encore, nous sommes satisfaits de l’animation que cette activité apporte au Centre Ville. Y Sottet

Une Nouvelle Offre pour 2015 : Un spectacle
présenté par la troupe « Les Tréteaux des Grés » à partir des œuvres
de Marcel Pagnol, extraits de FANNY suivi de plusieurs sketchs. Rendez-vous le 01 février à 15 heure : Espace de l’amitié à Bollène écluse.

Un air de Flânerie

Pour ces Fêtes de fin d’ Année
Grand Concours de Vitrines

1er Prix 2013

Organisé par le Syndicat d’Initiative auprès des
commerçants du Centre ville, à partir du 05 décembre et jusqu’à la fin de l’année. Nos partenaires : les
commerçants, l’Association Parlaren, les domaines
viticoles bollénois et les Mets de Provence. Nous les
en remercions vivement.
De plus, il est instauré un Prix du Public dont le
règlement sera précisé par voie de presse. Remise
des Prix le 19 Décembre à 19h30 dans les locaux de
Parlaren, espace Florence Forns. Y . Riégert

Accueil de Bienvenue au Camping

La préparation des accueils dans les campings se font dans la
bonne humeur. Toutes les petites mains s’affairent autour des
campeurs qui apprécient les produits du terroir que nous leur
faisons déguster : les produits des Mets de Provence, les fromages des Maguettes ou du Verdoulet, le tout arrosé par un petit
rosé bien frais des caves du canton : le Roucas blanc d’Uchaux,
les domaines bollénois du Château la Croix Chabrières, de St
julien de Lambisque, de Château Gourdon,de la Bastide Jourdan.
Tous les campeurs retournent vers leurs habitations mobiles avec
le goût et les parfums de la Provence, et dans les oreilles le chant
des cigales et l’accent du sud. Espérons pour l’année prochaine,
beaucoup de touristes et de nouvelles petites mains. M Gutierez
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 : Monique
Graziani . 06.40.26.45.46

Camping de la Simioune . Détente et rencontre
SORTIES SPECTACLES
Programme de la saison 2014 / 2015 au Théâtre de Valréas
Secret des Cigales : 24/ 12/ 2014
Marié à tout Prix : 18/ 01/ 2015 ** Et ta Soeur : 07/ 02/ 2015
Pierre Perret et ses musiciens : 15/ 03/ 2015
Revue Paris by night: 100 Ans de Chansons: 26/ 04/ 2015
Pour tous renseignements et tarifs, contacter Mme Yvette Riégert
Tél 04/90/30/14/57 ou 06/87/80/45/18

