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  Conseil  d’Administration        Après l’Assemblée Générale du  25 mars 2022  et le C.A  31 Mars 2022 
  Présidente : Mme Cuillerai  Françoise  Vices Présidentes : Mmes  Riégert Yvette  .  Gutierez  Myriam 
  Trésorier : Mr Brémond  Gérard      Trésorière adjointe : Mme Pascal Madeleine  
  Secrétaire : Mme Lapointe Annie     
  Animation : Mr Bedin Michel                        Sorties Découverte du patrimoine :  Mr Rochier Patrick  
  Membres :  Mmes  Arcay Françoise - Brès Martine - Golling  Chantal - Léger Zineb - Mrs Arnaud  Maurice - Blanc  Gérard - 
  Blanc  Jean-Marie - Corsini Thierry -  Jean Sébastien - Vigli  André   
  Professionnels du Tourisme : Mmes  Arbaud  Evelyne  « Hébergeur Terre Ferme Bio  Lapalud »  -  Prudhomme Marie-Gilles 
  « Camping La Pinède Mondragon » -   

Mot de la Présidente:  
Le Syndicat d’Initiative est en deuil!  
Jean Maupeu nous a quittés cet été. 
C’était un de nos plus anciens membres du Conseil d’Administration 
Tour à tour, Trésorier, Vice-président, Vice-président délégué, Animateur 
de Commissions… 
Cette gazette était sa création et nous tenions à lui rendre hommage 
pour tout le travail accompli… 
En tout 22 gazettes qu’il a réalisées dont en voici quelques unes : 

les pages historiques 2 et 3  ont été préparées par lui. C’est la 2ème partie du travail 
sur les briqueteries. Il n’a pu les finaliser. Nous les publions telles qu’elles sont. 
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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.  
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   Conseil  d’Administration au 30 Mars 2013  * Après l’Assemblée Générale du  08 Mars  2013 * 

    Présidente : Mme Cuillerai  Françoise 

    Vices- Présidents : Mmes  Gutierez Myriam . Riégert Yvette .  Mrs  Blanc Gérard .  Maupeu Jean 

    Trésorier : Mr  Blanc Jean Marie.    Trésorier- adjoint : Mr  Villain Jean- Claude 

    Secrétaire : Mme  Graziani Monique .     Secrétaire– adjointe : Mme Vigli Christiane     Documentaliste : Mr  Sottet Yves 

    Animation : Mr  Bedin Michel  .     Randonnées Pédestres :  Mr  Rochier Patrick  . Gestion Informatique : Mr Alcala Paul     

    Assesseurs :  Mmes  Brès Martine .  Pulcrano Marie  .  Mrs .  Carloni Jean Pierre .  Garcia Claude .  Roudil Jean .  

    Représentant des professionnels : Mr  Dumas Christian  « Camping  La Pinède à Mondragon » . 

      Sortie Raquettes gratuite le 14 février 2014 ( 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 Bol-

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

Le mot de la présidente 

        Encore un bel été pour le Syndicat d’Initiative !  Notre saison touristique d’été s’est fort bien passée. 

  Beaucoup de convivialité dans les accueils de bienvenue dans les campings, des randonnées découvertes toujours aussi appréciées, 

des dimanches matins au bord du Lez devenant des rencontres culturelles et amicales, un concert inoubliable dans la belle église de 

Mondragon et quelques visites historiques accompagnées pour raconter notre ville. Avec l’hiver et les fêtes de Noël, nous incitons 

les commerçants à décorer leur vitrine pour que notre ville soit belle et lumineuse, et les bollénois à venir les admirer.  

Coline Serreau entourée par les artistes de la Chorale du Delta et les membres du Syndicat d’Initiative  

     Randonnées pédestres    Du paysage, de la découverte, du patrimoine 

 La fréquentation pour la saison 2013 est toujours aussi bonne. Tout se 

passe dans un climat très convivial, les randonneurs sont passionnés par ce 

que je leur fais découvrir. Là est l’essentiel.  

                   Début de la saison 2014, le mercredi 25 juin, 10 mercredis 

jusqu’au 27 Aout.   

          En marge des sorties de base, au niveau des nouveautés, il y aura 

une sortie autour d’Aiguebelle, nous irons aussi du côté de Roussas, de 

Valaurie et à Montbrisson sur Lez, et un retour sur le géant de Provence 

grâce à son sentier découverte  Jean Henri Fabre.              Patrick Rochier                             
            

  # ACTIONS de Soutien auprès des Hébergeurs :  Visite de tous les Propriétaires d’Hôtels, Restaurants,  Gîtes ruraux, 
   Chambres d’hôtes, et  Campings . Présentation des activités de la saison 2011. Remise de documentation à usage des touristes. 
 
#  ACCUEIL de BIENVENUE des TOURISTES : dans les campings de  BOLLENE, MONDRAGON, LAPALUD, avec 
  dégustation de produits régionaux ( vins des Caves Bollénoises et d’Uchaud, offre de fromages de chèvres des élevages environnants  
  et des productions des « Mets de Provence » et du « Secret Naturel » . 
 
# LEZ  BOUQUINS : Tous les Dimanches matins, durant six semaines «  du 10 juillet au 14 août », Cours de la République, 
  Brocante de Livres, Journaux, Magazines, Cartes Postales, Timbres, Disques anciens, Vieux papiers. 
  Ouvert à tout exposant amateur ou professionnel ( renseignements : 06.83.17.90.83 ou 06.09.07.19.38 ). 

  PROGRAMME de la SAISON  ESTIVALE  2011 
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 Conseil d’Administration au 17 février 2011: Bureau élu pour trois ans. 
  Présidente : Mme Cuillerai Françoise 
  Vices-Présidents : Mmes Gutierez Myriam . Riégert Yvette .   Mrs Blanc Gérard . Maupeu Jean 
  Trésorier : Mr Uyttenhove Marcel .  Trésorier adjoint : Mr Blanc Jean Marie 
  Secrétaire : Mme Graziani Monique .  Secrétaire adjoint : Mr Villain Jean Claude .  Documentaliste : Mr Sottet Yves .   
  Animation : Mr Bedin Michel .   Randonnées Pédestres : Mr Rochier Patrick 
  Assesseurs : Mmes : Brès Martine . Marchand Reine . Massonnet Michéle  . Pulcrano Marie . Vigli Christiane . 
                       : Mrs  : Garcia Claude . Roudil Jean . Trouche Max . 

  Le  Mot de la  Présidente :          Chers Adhérents, 
   Une ère nouvelle se présente. Après la période très difficile que nous avons dû traverser, notre Association plus volontaire que 
jamais s’est mise au travail dans la continuité des actions de bénévolat qu’elle a toujours réalisées. Toute l’équipe s’est retrouvée 
encore plus motivée pour que le Tourisme à Bollène continue à être proche de gens qui aiment leur ville et veulent la faire 
connaître. Le Syndicat D’Initiative sera toujours là pour défendre cette conception. Aux 112 personnes qui ont à ce jour adhéré, 
nous disons, Merci de votre soutien et de votre confiance.   

Une bonne partie du Conseil d’Administration au terme d’une séance de travail en Mai dernier 

    Cette Gazette sera éditée deux fois par an, d’abord pour vous rendre compte de nos activités, mais également pour évoquer, au 
mieux, les grands où petits évènements qui ont émaillé l’histoire de Bollène. Vous pouvez nous rencontrer, nous donner des idées, tra-
vailler avec nous. Venez nombreux, vous et vos amis, à la « rencontre Adhérents » le samedi 25 juin pour la Journée Champêtre. 

 







 
 
 

 

 

 
 

Visites Historiques gratuites accompagnées par les bénévoles    
Bollène Haute ou Basse Ville 

Nous proposons, toute l’année, des visites historiques à tout groupe, association ou 
particulier qui en fait la demande : Collégiale, Circuit médiéval, Hôtel de ville…                  
Renseignements Yvette :  06 87 80 45 18 

Dégustation de 
produits  
régionaux sur la 
place de la Mairie 
à Lapalud  
en partenariat 
avec Lap'ânerie 

Ensemble Vocal du Delta à Mondragon 
avec Coline Serreau chef de chœur 

Un bel été chaud et sec mais animé 
pour le Syndicat d’Initiative 

Stand du SI  à la Fête des Associations 

Lez Bouquins le dimanche matin à Bollène : 
Rencontre familiale ou amicale sous les platanes au 
bord du Lez tout en achetant des livres peu couteux. 

Sorties Découvertes du Patrimoine  
gratuites toute l’année à la  demande  
Renseignements : Patrick 06 59 84 08 83 
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