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Le mot de la Présidente.
Une nouvelle saison commence avec toute sa préparation. Notre été d’activités doit être réussi. La rencontre avec nos partenaires :
hébergeurs, viticulteurs et autres commerces est un moment important pour notre association car il permet de prendre contact,
d’être à leur écoute et mettre sur pied les animations essentielles à l’accueil des touristes et au service des bollénois.
Notre plaquette et notre gazette se veulent attractives et annoncent nos diverses manifestations.
Bon été à tous. F. Cuillerai
LEZ BOUQUINS
Tous les Dimanches matins. Cours de la République.
Entre les deux ponts, du 05 Juillet au 16 Août : Brocante de Livres, Journaux, Magazines, Cartes Postales, Affiches,Timbres,Disques anciens,
Vieux documents. De plus, depuis 2012, les Peintures et Tableaux sont
admis avec présence possible d’artistes peintres. Gratuit pour exposants et
visiteurs Renseignements: 0683179083 ou 0640264546.

LEZ BOUQUINS

Chanter
Flâner
SAISON ESTIVALE 2015
CONCERT offert par la « CHORALE DU DELTA » le 06 Août à 21 Heures.
Dans l’Église Saint Trophime de Mondragon, sous la direction de Coline Serreau
Entrée libre; Choeur d’amateurs passionnés et rigoureux qui travaillent un large et
riche répertoire, du moyen âge au XXI ème Siècle. Claudio Monterverdi, Roland de
Lassus, Thomas Luis Da Vittoria, Clément Jannequin, Jean-Sébas Bach, Antonio
Vivaldi, Georg Friéd Haendel, Wolgang Amadéous Mozart, Antoine Charpentier,
Jean Philippe Rameau, Charles. W Gluck, Franz Schubert, Johanés Brams, Félix
Mendelson , ainsi que : Gospels, Chants Africains. ….

SITE DE BARRI …
HISTOIRE DES CHAPELLES : N° 2
LES VESTIGES DES CHAPELLES RUPESTRES

Nous pouvons dater cette photographie, comme
antérieure à 1885 , car il y figure , repérée par un cercle,
la façade de la maison citée dans l’article ci– contre.

Chapelles
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Extraits d’ouvrages: Découverte et évocation d’un
site par R. Bouchon . Étude sur le site Troglodyte de
Barri de Paul Courbon. Crédit photo: M. Bedin
Photo Club Bollénois. Montage : J. Maupeu

Cette description est extraite d’ une exposition
présentée par l’Association BARRI AERIA,
dans la salle Ripert, à l’occasion des Journées
du Patrimoine en Septembre 2014.

MOMENT DE DÉTENTE AU CAMPING LA SIMIOUNE

* ACCUEIL de Bienvenue des Touristes
Dans les Campings de Bollène, Mondragon, avec dégustation de produits
régionaux # Vins des Caves Bollénoises et d’Uchaux, présentation de fromages de chèvres des élevages proches, ainsi que les productions des Ateliers des « Mets de Provence ».
Ces rencontres, échelonnées sur les mois de Juillet et Août, en partenariat
étroit avec les gestionnaires des lieux, sont un moment précieux d’échanges
amicaux et pédagogiques au profit de notre terroir et de la région.
* ACTIONS de Soutien auprès des hébergeurs :
Visite de tous les propriétaires de Restaurants, Hôtels, Gîtes ruraux, Chambres d’Hôtes, Campings, Caves viticoles, avec remise, à l’attention de la
population locale et des touristes, de la documentation et affiches présentant
les activités de la saison 2015. Cette action est assortie d’un affichage dans
la plupart des commerces bollénois.
M. Gutierez

SORTIES DECOUVERTES PATRIMOINE
Tous les Mercredi, du 01 Juillet au 26 Août de 8 h 00 à 11h30, avec Patrick Rochier, notre accompagnateur bénévole, titulaire du
« Brevet Fédéral de randonnées ». Pour toutes les sorties : rendez-vous au Parking d’Intermarché ( coté station service) à 07h 45 pour
un départ à 08h00. 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 au minimum accompagnés d’un adulte responsable.
Pas d’animaux
P. Rochier

UNE SOIREE THÉÂTRE :

DU PAGNOL, PLEIN DE GAÎTÉ

Offert par la troupe « Les Tréteaux des Grès » , dans l’agréable cadre
de l’Espace de l’Amitié, avec un programme offrant un extrait du livret
de Fanny ( la confession de Maître Panisse), suivi d’un moment de
détente et d’échanges devant une buvette agrémentée de pâtisseries
préparées par nos bénévoles. Plusieurs sketchs, à l’ambiance humoristique très plaisante ont joyeusement clôturé ce bel après midi.

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

