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du Syndicat  d’Initiative  ( depuis  1937 )
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

Conseil  d’Administration au 30 Mars 2012 * Après l’Assemblée Générale du 23 Mars 2012 *
Présidente : Mme Cuillerai  Francoise
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 : M  Villain Jean Claude .  Documentaliste : Mr  Sottet Yves
Animation : Mr  Bedin Michel  .     Randonnées Pédestres :  Mr  Rochier Patrick  .     Assesseurs :  Mmes  Brés Martine . 
Marchand Reine . Massonet Michèle .  Pulcrano Marie . Vigli Christiane .  Mrs  Garcia Claude .  Roudil Jean . Carloni  Jean Pierre
Représentant des professionnels : Mr  Dumas Christian  « Camping  La Pinède à Mondragon » .

Le  Mot de la Présidente :      Madame, Monsieur, Chers Adhérents,
Une année vient de s’écouler depuis notre renaissance en tant que Syndicat d’Initiative : une année riche en projets, réalisations 

diverses, tout en continuant nos actions de bénévolat comme par le passé. L’année 2012 verra la poursuite des accueils de bien-
venue des touristes dans les campings, avec nos partenaires habituels en particulier les caves de Bollène et d’Uchaux, également
deuxième année de « Lez Bouquins » brocante à la manière des Bouquinistes au bord du Lez, bien sûr les randonnées de Patrick 
tant attendues, sans oublier les visites historiques conduites par Monique. Très belle nouveauté de l’été, le concert donné par la 
Chorale du Delta. Nous espérons que vous trouverez vous et vos amis de passage, de quoi satisfaire votre curiosité dans les 
activités proposées.  Amicalement                                                                                            Françoise Cuillerai 

PROGRAMME de la SAISON  ESTIVALE   2012
# ACTIONS de Soutien auprès des hébergeurs :Visite de tous les Propriétaires de Restaurants,  Hôtels, Gî-

tes ruraux, Chambres d’hôtes, Campings . Remise de notre documentation, à l’attention des visiteurs, ainsi que 
du Numéro 3 de la Gazette.  Présentation des activités 2012.  

# ACCUEIL de Bienvenue des Touristes : dans les campings de BOLLENE,  MONDRAGON, LAPALUD, 
avec dégustation de produits régionaux  ( vins des Caves Bollénoises et d’Uchaux, offre de fromages de chèvres 
des élevages environnants, et les productions des ateliers des« Mets de Provence» et du « Secret Naturel ».

# LEZ  BOUQUINS : Tous les Dimanches matins « du 08 Juillet au 19 Août », Cours de la République, entre 
les deux ponts. Brocante de Livres, Journaux, Magazines, Cartes Postales, Affiches, Timbres, Disques anciens, 
Vieux papiers.    NOUVEAU  en 2012. Peintures et Tableaux avec la présence possible d’Artistes Peintres.  
Gratuit pour tout exposant et visiteur.   Renseignements : 06.83.17.90.83  ou  06.09.07.19. 38.  

# ANIMATION CULTURELLE:  Concert offert par la « CHORALE DU DELTA », le 31 Juillet à 21 h 
dans L’Eglise de Mondragon. Entrée libre.  Créé et dirigé par  Coline Serreau, c’est un chœur d’amateurs 
(musiciens, comédiens, amoureux de la musique ) qui travaillent avec rigueur, abordant un répertoire éclectique, 
du moyen âge au XXIème siècle.  Au répertoire :   Thomas Luis da Vittoria, Roland de Lassus, Claudio
Monteverdi, Clément Jannequin, Jean- Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, Georg  Friedrich Haendel, Jean 
Philippe Rameau, Marc Antoine Charpentier, Wolfgang Amadeus Mozart, Ch. W. Gluck,  Bortnianski, 
Franz Schubert, Johanes Brams, Félix Mendelshon, Chants africains, Gospels.    

Flânerie à LEZ  BOUQUINS

A. G .  du  24  mars 2012



Image des Crues de Novembre 1951 dans BOLLENE et sur le Chantier
Les crues de Novembre 1951 se produisirent en deux phases dont l’une, le 11 Novembre, ne fut qu’une alerte,

tandis que la deuxième, le 20 Novembre, marqua sévèrement son passage, tant sur le Chantier qu’à Bollène.   

Le samedi 10 novembre,vers 21 heures, après une journée de 
pluie torrentielle, il y avait foule sur le pont du Lez. La rivière montait 
de 10 centimètres par heure. Les nouvelles, venues de Taulignan,
signalaient toutefois un ralentissement dans la montée des eaux. Ces 
observations s’appliquant à Bollène avec un décalage de 5  heures;
on était donc à demi rassuré.

Cependant, vers 3 heures du matin, les services de sécurité du 
Chantier donnaient l’alerte suite à la rupture d’une digue du Lez vers
Mondragon. La rivière se précipitait dans le canal de fuite, faisant 
rapidement monter le niveau de ce bief situé en amont de la déviation 
de la nationale 7 et de la voie ferrée Paris / Marseille.

Comme espéré, la crue ne dura pas, mais l’alerte fut chaude, il
restait, à peine, un mètre de marge lorsque la décrue commença. La 
Digue rive droite du Lez avait été détruite en deux points distants d’un
Kilomètre, le débit était monté à 150 m3/ seconde.   

L’alerte passée, la C.N.R fit réduire la plus grande brèche,
mais la digue elle- même ne fut pas rétablie. Les sols restaient 
saturés et les nappes gonflées.  Aussi, le 19 novembre, à la suite 
de pluies « normales », les rivières se mirent à monter très vite.

Le mardi 20 novembre, à 11 heures, le Lez débordait sur la
rive droite, et ses eaux, ouvrant des brèches se répandaient  sur le
C D 26 , coupant la circulation sauf aux gros camions.                      

A 13 heures, la sirène retentissait. Le mur protégeant Bollène 
sur la rive gauche venait de s’effondrer et les eaux boueuses se
répandaient tumultueusement dans les bas quartiers de la ville.
Le Béal et les bouches d’égoût mises en pression crachaient des 
torrents d’eaux en de nombreux points, propageant le désastre.

Les habitants menacés transportaient en hâte aux étages supé-
rieurs tout ce qu’ils pouvaient soustraire à l’inondation et éle-
vaient des batardeaux de planches ou de briques devant le seuil 
des portes . Déjà les barques apparaissaient dans les rues et les
pompiers s’affairaient à porter secours aux familles menacées .          

Les mauvaises nouvelles affluaient : Le 
canal de Pierrelatte venait de déborder, 
côté rive gauche, inondant le quartier de  
Champredon . La digue venait de rompre 
à l’aval du pont, ouvrant une brèche sur la 
rive droite et les flots se ruaient désormais 
sans entraves route de Lapalud.

11 novembre 1951

Rue Emile Zola Rue Alexandre Blanc

20/11/1951  croisement  Route de St Restitut / Avenue Carnot 



Mais que devenaient les chantiers devant cette menace ?

Les points sensibles étaient connus . Tout comme le 11 novem-
bre, par la même brèche, le Lez venait se jeter dans le canal de
fuite, juste avant la déviation de la route et de la voie ferrée.
C’est dans un bief fermé que venaient s’accumuler les eaux. Des 
deux bouchons qui les retenaient, l’un au km 23, supportait la
déviation de la voie ferrée et de la R.N 7,  l’autre au km 18,700,
séparait la zone de travail des dragues, du lot à l’aval de l’usine
où les terrassements étaient conduits à sec. Que la crue se prolon-
ge et la capacité du bief étant dépassée, les eaux déverseraient
sur le bouchon du km 23 avec comme conséquence inéluctable, la 
rupture du barrage supportant les déviations de la voie ferrée et de 
la route, interrompant ainsi tout le trafic.   

Un autre point sensible était la rampe d’accès du pont récemment
construit, que devait emprunter dans quelques jours la R.N 94 .
La brèche ménagée entre les dépôts sur les buttes pour le passage
de la route, était devenue le débouché des eaux de débordement du
Lez provenant de la rupture des digues de Bollène. Les massifs 

d’ancrage du pont suspendu qui ne possédaient encore leur protec-
tion définitive risquaient d’être soumis à l’érosion des eaux.

**** 
Sur les arrières des chantiers, la situation se tendait également.

Le Lauzon, petite rivière capricieuse, débordait à Saint Pierre dans
la cité du Lauzon, où certains quartiers furent évacués .

A la cité des dragues à la Croisière, la montée du niveau du canal 
de fuite menaçait d’inonder les chalets par le Sud ; la crue du Rhône
qui, déjà, inondait la route entre Lapalud et la Croisière, amorçait
un mouvement d’encerclement de la cité par le Nord- Ouest .
Le dispositif d’évacuation par car était en place, prêt à fonctionner.  

Le mardi soir à 20 heures, le point qui cristallisait toutes les 
inquiétudes était la déviation de la voie ferrée an km 23. Le ni-
veau du canal était déjà à quelques centimètres du débordement. 
En vain, il était demandé à la S.N.C.F d’interrompre le trafic et 
d’autoriser l’ouverture d’une brèche, à un endroit choisi, pour
permettre une remise en état rapide. Un train fut encore lancé de

Mondragon vers Bollène; il dut s’arrêter. Alors seulement, trafic 
stoppé, les buldozers se mirent en œuvre : Il était trop tard !!
La partie du bouchon la plus exposée, celle qui avait été formée
par les graviers déposés par la drague, fermant derrière elle la 

brèche qui lui avait livré passage, fut emportée en peu de temps
sur toute la largeur de 50 mètres. Le rail et la route étaient coupés
Heureusement, le pont Route était prêt; la mise en service prévue
pour le 22 novembre, venait d’être réalisé quelques heures avant
la coupure. Le pont Rail était terminé, il restait à poser la voie et

quelques remblaiements. Après deux jours de travail intense, le
trafic fut rétabli sur sa voie définitive.    

La décrue commença dans la nuit, s’accentua le
21 et tout rentra dans l’ordre, après de dures jour-

nées d’angoisse, en laissant beaucoup de travail.

Textes extraits du Bulletin d’information No 5 édité 
par la S.A.C.T.A.R.D . Crédit photos : C.n.r– Servier
Max– Alain Leboucher– H. Roche- Rm . Cuillerai

La déviation le 22 novembre au matin

Le collecteur de la RN 94 ( refait a ciel ouvert, bordé de palplanches )

Rue Plan de Grignan

Le Pont , vu de la rive droite, après rupture de la digue

Cours de la République

La 7400 à trouvé un refuge



RANDONNEES
PEDESTRES

Tous les mercredis du 27 juin
au 29 Août

Avec notre accompagnateur bénévole: 
Patrick ROCHIER ( Brevet Fédéral
de randonnées ).
Pour toutes les sorties
Rendez vous, à 8 h 15 pour un départ 
à 8 h 30, sur le parking d’Intermarché
côté station service et bord du Lez.
Renseignements : 06.59.84.08.83

CONSEILS :
Baskets obligatoires

Un chapeau ou une casquette
Un petit sac à dos, un litre d’eau
Quelques barres énergétiques
Un coupe vent, pas d’animaux
Enfants, mini 10 ans accompagnés 
d’un adulte

27 juin : autour de la Garde Adhémar    1/2 journée 
Difficile de ne pas résister au charme discret de la Garde Adhémar, 
un village perché dominant la vallée du Rhône. Nous passerons par 
le Val des Nymphes, îlot de fraîcheur imprégné de mystère. Déjà, 
aux temps anciens, on venait invoquer les Nymphes pour célébrer 
le culte de la fécondité et de la prospérité.

04 juillet : Séguret  Prébayon      1/2  journée
Séguret est un des plus beaux villages du département de Vaucluse. 
Notre randonnée nous conduira à l’ancienne abbaye en ruine de 
Prébayon, espace de paix et de silence où vécurent des religieuses.

11  Juillet : Saint Restitut et ses carrières     1/2 journée
Randonnée panoramique avec passage dans les carrières de pierre 
blanche. Nous y cheminerons par le sentier des sources et des 
Chapelles Ste Juste et St Sépulcre et nous admirerons la montagne 
de la Lance 

18  Juillet : Massif d’Uchaux       1/2  journée 
Une randonnée agréable au milieu des vignes, de notre  forêt

provençale, et de plus, un retour dans les temps anciens avec les 
fours à chaux et les moulins à farine. Sans oublier le Castellas et la 
Chapelle  Saint Michel.

25  Juillet : les sources du Lez      journée
Situé sous les contreforts de la montagne de la Lance où il prend sa 
source, le Lez d’abord torrent, laisse la place à partir de Valréas à 
une rivière. Il chemine sur deux départements : la Drôme et le 
Vaucluse. Cette sortie est l ’occasion de découvrir le Lez dans sa 
version montagne. 

01  Août :   Autour de Clansayes       1/2 journée
Jolie ballade autour du village qui nous conduira à Notre Dame de 
Toronne mais aussi à une ancienne voie romaine. Du belvédère de 
la Tour, nous aurons un très beau panorama sur la vallée du Rhône.

08 Août : les Dentelles de Montmirail        1/2  journée
Au milieu des vignes, la grande dentelle projette sa pointe vers le 
ciel. Nous apprécierons le point de vue incontournable du Rocher 
du Midi, et reviendrons à Saint Christophe via le col du Cayron et 
ses falaises d’escalade.

15  Août : le Ventoux versant sud par les combes    journée
Le Ventoux versant Sud, contrairement au versant Nord-est, se ca-
ractérise par son type méditerranéen. Nous découvrirons une combe 
cachée, nous cheminerons sur le sentier des Jas, anciens abris pour 
les bergers en transhumance.

22  Août : Saint Blaise, Bollène par les berges du Lez
Tour et Chapelle de Bauzon       1/2 journée

Nous découvrirons ou redécouvrirons notre très bel environnement
Bollénois par les berges du Lez. Au retour nous passerons à l’an-

cien moulin de Valbouine et nous retrouverons ces berges du Lez 
par le chemin de la Reine.

29  Août : Bollène, étangs et champignonnières  1/2 journée
Des étangs aux grottes des Charagons, via la Chapelle de St Didier, 
nous visiterons les anciennes installations, en ruines, qui servaient 
jadis à extraire l’argile et la terre réfractaire. Nous apprécierons 
ainsi le patrimoine bollénois, qu’il soit naturel ou industriel.  

RENCONTRE  ADHERENTS :  
un moment de convivialité …                  

Que nous vous invitons à partager  le Samedi  16      
Juin 2012 , et qui nous rassemblera dans un lieu 

encore indécis, mais qui, à n’en pas douter, nous of-
frira tout l’agrément indispensable pour la réussite 
d’une agréable journée.           Apéritif offert par le 
Syndicat d’Initiative, suivi du repas « pique-nique » 
tiré du sac.  L’après café : farniente digestif , bavar-
dage, cartes , boules,  scrable ou autres activités.  
Conseils pratiques : apporter tables, sièges, couverts, 
ombrages d’appoint, jeux, etc. 


