Ganges 1900 An III

Reconstitution historique les 4,5,6 septembre

Supplément du P’tit Gangeois
Edition spéciale n°3

Animations de Rue (suite)
Dimanche 30 Août
12h : « en attendant Ganges 1900 » pique nique
repas tiré du sac au domaine départemental
du Fesquet (Cazilhac). Venez partager votre
repas sur les bords de l’Hérault : orgue de
barbarie, baignade et contes.
Contes de la Bugadière par I.Nougarède.

Mercredi 2 Septembre
10h à 18h : Ouverture de l’exposition « Le sport
à Ganges de 1900 à nos jours » par l’office
municipal de sports. Petit temple

Vendredi 4 septembre
10h à 17h : Découverte des sports 1900 pour les
écoles primaires de Ganges (saut en hauteur
avec ou sans élan, saut en longueur avec ou
sans élan, lancer de caillou, course en sac, tir
à la corde, lutte…). Stade Cayrel
8h à 18h : Ouverture d’un bureau de poste
temporaire avec cachet Ganges 1900 du 4
septembre, timbres et cartes postales réalisés
par des artistes locaux. Ancienne Poste
10h à 18h : Exposition « Le sport à Ganges de
1900 à nos jours » (OMS). Petit temple
19h : Ouverture officielle de Ganges 1900… An
III, de la Guinguette des bords de l’Hérault et
de la Vis et de l’estrade « style 1900 » en
présence des officiels. Plan de l’Ormeau
19h :
Salve
d’artillerie
inaugurant
la
manifestation. Plan de l’Ormeau
19h : Ouverture du « Village des vignerons et
des produits du terroir » (restauration sur
place). Plan de l’Ormeau
19h30 : Animations autour du Village des
vignerons : course de garçon de café et
grande course de poussée de barriques
(inscription sur place). Plan de l’Ormeau
21h : Théâtre « Le complexe du dindon » d’après
Georges Feydeau par la compagnie Vertigo.
(Réservation Office de Tourisme - tarif unique
6€). Cour de la Médiathèque
21h : Visite nocturne de la ville. Départ devant la
guinguette sur le plan de l’Ormeau
21h15 : Projection de film muet. Plan de
l’Ormeau
22h30 : Concert de musique traditionnelle avec
le groupe Manja Pelos. Obligation de danser.
Plan de l’Ormeau, au cœur du village des
vignerons

Animations permanentes
le samedi 5 et le dimanche 6
Expositions
Le club cartophile gangeois. Le transport en
1900 à Ganges. Hôtel Bertrand N°27 de la
Grand rue
Vieux outils et métiers à tisser de la mairie. Hôtel
Bertrand N°27 de la Grand rue
« Raconte moi ton école, je te dirai la mienne »,
histoire de l’école dans l’Hérault et à Brissac
par l’association Rajol. Hôtel Bertrand N°27
de la Grand rue
Photos et mémoires de Saint Martial. Hôtel
Bertrand N°27 de la Grand rue
Transformation de la Grand rue en rue de
l’Occitanie et de la rue Portail de Laroque en
rue de l’humour et de la publicité 1900. Centre
historique

Exposition de trains par le modélisme ferroviaire
vendarguois. Médiathèque Salle Yvon Delmas
Le sport à Ganges de 1900 à nos jours. Petit
temple
Classe 1900. Mairie
Reconstitution de la poste. Cachet temporaire,
vente de timbres et de cartes postales de
Ganges, Sumène et de paysages cévenols.
Ancienne poste
Les carrières de pierres lithographiques de
Gorniès. Place des Halles
Association « Généalogie histoire et patrimoine ».
Généalogie d’industriel gangeois (ex : famille
Lauret). Avenue des anciens combattants
Retrouvez les « Petetas de Murviel les Béziers.
Commerce gangeois
Histoire du tennis et exposition photos par le
tennis club gangeois. Place Fabre d’olivet

Animations de Rue
Marché 1900 et démonstrations de vieux métiers :
bouilleur de cru, cardeur et fileur de laine,
rémouleur, vannier, boulanger… Place des
halles
Les Artistes dans la rue : présence de Marc
Granier, Xavier Boutin, Aurélie Ansquer, Anne
Bataille et Jean-Claude Dandrieux. Rue des
arts
Crieurs et bonimenteurs avec la compagnie Zouak
Bouquinistes : rencontre de bouquinistes autour
de l’art de lire. Rue des Arts

Kermesse et jeux populaires : jeux en bois et
kermesse Cours de la république, manège
carrousel en haut de la place des halles
Echecs : Animation d’un stand par le club
d’échec Mikhail Tal de Ganges : tournoi, jeu
libre et démonstration. Cours de la
République
Pêche à la truite : rue Biron avec le Tabac
Dubosson et la société de pêche « la Fino
Cannello Gangeolo »
Balades en calèche et à dos d’ânes : départ
cours de république, devant l’église et
portail de Laroque
Danses traditionnelles par le quadrille saint
Laurentais, le Cordon camarguais et
l’association country de Cazilhac
Musiques : orgues de barbarie, accordéoniste…
Chant : chorales Mosaïque et des Soyeux,
Gérard, Grégoire et Pascal
Reconstitution d’une ferme avec la boucherie
Copleux et l’entente avicole de l’Hérault. Rue
Biron
Vélos de collection avec les Vieilles pédales
d’Uchaud. En déambulatoire dans la ville
Voitures de collection avec le Rétromobile club
cévenol. Rue du Jeu de ballon
Motos de collection. Rue Biron
Reconstitutions : fontaine, kiosque et guichet de
la poste. Vente de timbres et cartes postales
spécifiques à la manifestation avec
l’association
philatélique
Cévenole.
Ancienne Poste
Photo portrait par E. Ressot. L’atelier Rue des
Arts
Généalogie : recherche généalogique sur place
avec l’association généalogie histoire et
patrimoine. Rue des anciens combattants
Fresque 1900 à la chaux par Dominique
Reverdy, Manuela Lavarde Costard et
Christelle Ginanneschi. Mur de l’ancienne
Poste
Dédicaces Ganges 1900 : Histoire de la soie,
Filature du Moulinet vendredi et samedi ;
Mireille Puchard samedi et dimanche pour
« le petit Batard » ; Roland Jeanjean pour
« La mort du Loup » dimanche de 10h à 12h.
Librairie la plume d’or
Billard : Démonstration et initiation avec
l’épicerie derrière les fagots. Cours de la
république

Samedi 5 septembre
Hôpital de campagne 1900 (centre de soins) de
10h à 19h. Clinique Saint Louis
Calèche faisant la liaison Centre ville-hôpital de
campagne
Danse par le Cordon camarguais
10h : Salve d’artillerie. Plan de l’ormeau
10h à 15h30 : Dictée 1900 dans la classe
d’époque toutes les heures. Mairie
A partir de 10h : Jeux Olympiques 1900 pour
les enfants. (Tir à l’arc, quilles, saut en
hauteur avec ou sans élan, saut en longueur
avec ou sans élan, lancer de caillou, course
en sac, tir à la corde, lutte, tennis, quilles…)
Stade Cayrel
10h : Chorale des Soyeux. Plan de l’ormeau
10h30 : Visite de la ville. Départ devant l’office
de tourisme
10h30 : Départ du tour de Ganges pédestre
avec Ganges Court en costumes d’époque.
Plan de l’ormeau
11h : Jury du concours de gâteaux 1900. Plan
de l’Ormeau

Ganges 1900 An III

Reconstitution historique les 4,5,6 septembre
Samedi 5 septembre (suite)
11h30 : Théâtre troupier de 1902 « le Picou
exagère » par la Troupelade. Cour du N°17
de la Grand rue
11h30 : Chorale des Soyeux. Rue Biron
12h : « Concour de Grimaços ». Plan de
l’Ormeau
12h30 : Danses traditionnelles avec le Cordon
Camarguais. Plan de l’Ormeau
13h : Déjeuner 1900 dans les restaurants
gangeois (Voir carte des menus 1900)
14h : Salve d’artillerie. Avenue Pasteur
14h15 : Parade d’ouverture et inauguration de
l’hôpital de campagne. Départ rue portail de
Laroque - fin clinique Saint Louis
14h : Conférence sur l’histoire du tennis et
démonstrations à l’ancienne. Place Fabre
d’olivet
15h15 : Démonstration d’escrime artistique avec
le club gentilhomme académie de Pézenas.
Plan de l’ormeau
15h30 : Démonstration d’haltérophilie avec le
club de Clermont l’Hérault. Plan de l’ormeau
15h30 : Pièces de théâtre par une troupe
éphémère gangeoise « A la halle aux
poissons », « La pension de pictonchien » et
chansons par Gérard, Grégoire et Pascal.
Centre historique résidence Charles
Benoît, « placette de la tour »
16h : Véritable Mariage 1900 et cortège
d’honneur. Mairie
16h : Conférence sur l’histoire du tennis et
démonstrations à l’ancienne. Place Fabre
d’olivet
A partir de 16h : Echec : simultanée réalisée par
Roland Weill 2227 ELO contre une vingtaine
de joueurs. Cours de la république
16h15 : Lecture de Maupassant « Boitelle » par
l’association Art Culture et Famille. Centre
historique - Grand rue
16h30 : Départ du tour de Ganges pédestre en
costumes d’époque. Plan de l’ormeau
16h30 : Spectacle French Cancan et claquettes
avec « corps en accord ». Plan de l’ormeau
16h30 : Pièce de Théâtre « La décoration de
Grassouillet » par la troupe du café du siècle.
Centre historique résidence la Séranne,
« place grand cour »
16h45 : Braquage de la banque
16h45 : Association country de Cazilhac façon
1900 sur Polka, Charleston et valse.
Démonstration et initiation. Plan de l’Ormeau
17h : Cours d’histoire et géographie. Classe
1900
17h15 : Concert de l’harmonie du Vigan. Plan de
l’Ormeau
17h à 18h : Départ de la chorale Mosaïque en
déambulatoire
17h30 : Pétrissage à la main par la boulangerie
« l’ami du pain ». Rue des arts
17h30 : Soin des blessés à l’hôpital de
Campagne. Clinique Saint Louis
17h30 : Simulation d’incendie
18h : Spectacle équestre : "Anarchie en 1900"
par la compagnie Saudade. Dressage, voltige
cosaque et danse. Place Fabre d’Olivet
18h30 : « Concour de Grimaços ». Guinguette
sur le Plan de l’Ormeau
18h30 : Chorale des Soyeux. Place de la
Séranne
18h30 : Lecture de Maupassant « Boitelle » par
l’association Art Culture et Famille. Centre
historique - Grand rue
19h : Grande course de garçons de café. Départ
Bar de la Poste / Arrivée Guinguette 1900
20h30 : Banquet 1900 plan de l’Ormeau ou
dîner 1900 dans les restaurants gangeois
(réservation conseillée)
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21h30 : Cinéma de plein air. Rue du jeu de
ballon
22h30 : Bal 1900 animé par l’école de musique
associative des Cévennes. Plan de l’ormeau

Dimanche 6 septembre
Vieux
métiers
avec
l’association
« Li
Prouvençau ». Plan de l’Ormeau
10h à 17h : Dictée 1900 dans la classe d’époque
toutes les heures. Mairie
10h : Visite de la ville. Départ devant l’office de
tourisme
10h : Départ du tour de Ganges pédestre avec
Ganges court en costumes d’époque. Plan de
l’ormeau
10h30 : Chorale des Soyeux. Rue Biron
11h : Pièces de théâtre par une troupe éphémère
gangeoise « A la halle aux poissons », « La
pension de pictonchien » et chansons par
Gérard, Grégoire et Pascal. Centre historique
résidence Charles Benoît, « placette de la
tour »

En fil rouge
Jeu de piste
Afin de découvrir la charmante ville de
Ganges dans les moindres recoins,
participez à notre jeu de piste. Pour ce
faire, venez retirer le formulaire dans
l’un de nos points d’accueil et partez à
la recherche de notre histoire en
découvrant l’ensemble des animations
de Ganges 1900 et les commerces de
la ville.

Concours
de montages Vidéo
En 5 minutes maximum relatez-nous en
vidéo vos moments forts de la
manifestation Ganges 1900. Vidéo à
remettre à l’office de tourisme sur CD
avant le 30 septembre 2009.

Concours
de photographies
Déposez 3 photos maximum au format
A4 représentatives de la troisième
édition de Ganges 1900 à l’office de
tourisme avant le 30 septembre 2009.
Les règlements de ces 2 concours sont
disponibles à l’office de tourisme sur
simple demande.

Concours
de Vitrines en ligne
Retrouvez toutes les vitrines décorées à
partir du mardi 8 septembre sur notre
site www.ganges1900.com et votez
pour celle qui représente le plus les
années 1900 à Ganges.
Fin du concours le dimanche 20
septembre.

11h : Salve d’artillerie. Avenue Pasteur
11h15 : Parade d’ouverture de la journée
Départ rue portail de Laroque
11h30 : Conférence sur l’histoire du tennis et
démonstrations à l’ancienne. Place Fabre
d’olivet
12h30 : Concours de moustaches suivi du
grand « Concour de Grimaços ». Plan de
l’Ormeau
13h : Déjeuner 1900 libre dans les restaurants
gangeois (voir carte des Menus 1900)
14h : Théâtre troupier de 1902 « le Picou
exagère » par la Troupelade. Cour du N°17
de la Grand rue
14h30 : Conférence sur l’histoire du tennis et
démonstrations à l’ancienne. Place Fabre
d’olivet
15h : Pièce de théâtre « le mariage de
Barillon » de Feydeau par l’atelier théâtre
adolescent de l’Agantic. Cour de la
Médiathèque
15h : Mariage 1900 et cortège d’honneur.
Mairie
15h : Lecture de Maupassant « Boitelle » par
l’association Art Culture et Famille. Centre
historique - Grand rue
15h45 : Braquage de la banque
16h : Théâtre troupier de 1902 « le Picou
exagère » par la Troupelade. Cour du N°17
de la Grand rue
16h : Extraction de miel à l’ancienne par Patrick
Corigliano. Place des Halles
16h : Association country de Cazilhac façon
1900 sur Polka, Charleston et valse.
Démonstration et initiation. Plan de
l’Ormeau
16h15 : Spectacle équestre : "Anarchie en
1900" par la compagnie Saudade. Dressage,
voltige et danse. Place Fabre d’Olivet
16h30 : chorale des Soyeux. Plan de l’Ormeau
17h : Lecture de Maupassant « Boitelle » par
l’association Art Culture et Famille. Centre
historique – Grand rue
17h : Simulation d’incendie
17h : Pièce de Théâtre « la décoration de
Grassouillet » par la troupe du café du siècle.
Centre historique résidence la Séranne,
« place grand cour »
17h30 : « Concour de Grimaços » Plan de
l’ormeau
17h30 : Cours d’histoire et géographie. Classe
1900
17h45 : Spectacle French Cancan et claquettes
avec « corps en accord ». Plan de l’ormeau
18h : Pièce de théâtre « le mariage de
Barillon » de Feydeau par l’atelier théâtre
adolescent de l’Agantic. Cour de la
Médiathèque
18h : Improvisation en patois par Luc Gervais et
chansons de Gérard, Grégoire et Pascal.
Plan de l’ormeau
18h15 : Grande course de garçons de café.
Départ Bar de la Poste
18h45 : Grande Parade de clôture. Départ rue
portail de Laroque
20h : Rassemblement final en musique autour
de la Guinguette avec le groupe Beluga
Concert de musique traditionnelle (obligation
de danser). Plan de l’Ormeau
Informations et réservations
Office de Tourisme Cévennes Méditerranée
Plan de l’Ormeau
34190 Ganges
04 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com
www.ot-cevennes.com
www.ganges1900.com

