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  Conseil  d’Administration   * Après l’Assemblée Générale du 06  Février 2020  et le C.A  du  18 Février 2020 
   Présidente : Mme Cuillerai  Françoise             Vices- Présidentes : Mmes   Riégert Yvette  .  Gutierez  Myriam   
   Trésorier : Mr Brémond  Gérard                        Trésorier- adjoint : Mr  Maupeu jean  
   Secrétaire : Mme Lapointe Annie                  
   Animation : Mr  Bedin Michel                        Sorties Découverte du patrimoine :  Mr  Rochier Patrick  
   Assesseurs :  Mmes  Arcay Françoise  - Brès Martine - Golling  Chantal - Léger Zineb -  Pascal  Madeleine   
                          Mrs Arnaud  Maurice -  Blanc  Gérard - Blanc  Jean-Marie - Jean Sébastien  -  Sottet  Jean-Yves - Vigli  André   
   Professionnels du Tourisme : Mmes  Arbaud  Evelyne  « Hébergeur Terre Ferme Bio  Lapalud »  -  Prudhomme  Marie-Gilles  
   « Camping La Pinède Mondragon » -  Mr   Daniel  Valentin  « Vigneron, Croix Chabrières Bollène »  

Un groupe de randonneurs sur la sortie Découverte du Pa-
trimoine  à Lapalud : « les digues et le Rhône »; Cette an-
née , elle aura lieu le 28/07. 

Le mot de la Présidente :  
Cette gazette nous donne l’espoir que la crise sani-
taire qui a tant impacté le tourisme pendant cette 
longue période de restrictions, va enfin se terminer. 
C’est pourquoi, le Syndicat d’Initiative a programmé 
toutes ses activités habituelles de l’été. 
 
Dans la rubrique : « Un regard sur mille ans d’his-
toire », nous avons reproduit un article paru sur le 
journal municipal de Dorlisheim retraçant l’arrivée 
des réfugiés alsaciens à Bollène pendant la guerre. 
Notre ville a ainsi été mise à l’honneur grâce à M 
Alfred Jost seul survivant de cette époque. Nous en 
sommes très fiers.  

Le mot de la Présidente :  
Cette gazette nous donne l’espoir que la crise sani-
taire qui a tant impacté le tourisme pendant cette 
longue période de restrictions, va enfin se termi-
ner. C’est pourquoi, le Syndicat d’Initiative a pro-
grammé toutes ses activités habituelles de l’été. 
 
Dans la rubrique : « Un regard sur mille ans 
d’histoire », nous avons reproduit un article 
paru sur le journal municipal de Dorlisheim retra-
çant l’arrivée des réfugiés alsaciens à Bollène pen-
dant la guerre. 
Notre ville a ainsi été mise à l’honneur grâce à M 
Alfred Jost seul survivant de cette époque.  
Mme Emma Rapp (plus tard Ep Ickowitch) devint 
secrétaire de Mairie et put grâce à sa compréhen-
sion insoupçonnée de l’allemand, aider le Maire 
pendant l’occupation à sauver parfois des situa-
tions difficiles.  
Nous sommes très fiers de notre ville.  







Visites Historiques accompagnées gratuites   
Bollène Haute ou Basse Ville 

 
Nous proposons, toute l’année, des visites historiques 
à tout groupe, association ou particuliers qui en font la 
demande. 
Nous espérons que vous y  participerez nombreux, 
cette année. 
Contactez l’animatrice : Yvette au 06 87 80 45 18 

Sorties Découvertes du Patrimoine 
gratuites  sous la conduite de Patrick guide fédéral 
de randonnées pédestres (06 59 84 08 83) 
 
Programme Eté 2021: 
30 juin : Uchaux four à chaux 
07 juillet : Taulignan et le chemin de la soie 
14 juillet : Bollène berges du Lez et chapelle Bauzon 
21 juillet : Bollène Barry balcons et châteaux 
28 juillet : Lapalud les digues et le Rhône 
04 août : Mondragon par les collines 
11 août : Cairanne vignobles et vieux village 
18 août : Mornas sa forteresse et saint Baudile 
25 août : Clansayes par Notre Dame de Toronne 
1er septembre : Bollène grottes et champignonnières 
 
Tous les mercredis matins de 07h30 à 12h   RV Parking Intermarché (côté Lez) 

LEZ BOUQUINS 
 
Brocante de livres, journaux, papiers, timbres, 
cartes postales, timbres, disques (vinyl, CD, 
DVD), tableaux, petites collections à la ma-
nière des bouquinistes parisiens. 
Créée pour animer Bollène, elle est un formi-
dable lieu de rencontres culturelles et convi-
viales. La lecture accessible à tous est au cœur 
de notre démarche. 
Les dimanches matins du 11 juillet au 22 août 
Cours de la République à Bollène 
(en cas d’impossibilité sanitaire, Lez Bouquins 
se tiendra Place du 18 juin) 
Gratuit  Renseignements 06 83 17 90 83  

Accueil de Bienvenue au camping  
 
Campings : la Pinède à Mondragon, Capfun Beauregard à 
Mornas, la Simioune et la Vallée de Barry à Bollène  
et sur la place du village à Lapalud.  
 
Dégustation de produits locaux    Partenaires :  
les caves de Bollène :  Domaine Julien de l’Embisque, 
Château de la Croix Chabrières, Domaine La Bastide 
Jourdan,  Château de Gourdon; Les mets de Provence;  
Ferme Terre Bio de Lapalud;   
En juillet et août, dates à déterminer. 

Dégustation au camping de Mornas 
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