Programme An VII

Légende
Nouveauté 2013.
14h30 : Défilé

Bienvenue à Ganges 1900 An VII
Une manifestation comme Ganges 1900 ne peut exister que grâce à
de nombreuses synergies.
Les bénévoles de l'association "Ganges 1900", les nombreuses
associations de tous horizons, les services de la mairie, les
commerçants, l'Office de Tourisme, la Chambre de Commerce de
Montpellier antenne de Ganges, les élus de la mairie, le conseil général,
et tous les partenaires ont su, encore cette année, vous concocter une
manifestation pleine de surprises.
Nous remercions tous Frédéric Hideux pour avoir su insuffler un bel
esprit sur Ganges 1900 pendant 6 ans.
Nous souhaitons tous les succès à Maud Hubidos, nouvelle responsable
de l'office de Tourisme.
L'idée de Ganges 1900 ne mourra jamais.
"Nous vous souhaitons de passer un bon week-end avec nous".
L'affiche 2013 est le résultat du concours de dessin organisé tous les
ans au 1er trimestre (1er Prix Mme Françoise Mespreuve).

Grand Marché 1900
Rue Biron

Samedi 7 et dimanche 8 toute la journée

Artisanat
 Coutellerie
 Bois, cuir
 Bijoux:
 Perles de cristal
 Bijoux rétro,
 Montres à gousset
 Chapeaux
 Brocante costumes
 Patchwork
 …
Produits du terroir et en-cas à emporter
 Crêpes
 Casse-croûte
 Produits de la châtaigne
 Sirops naturels
 Sorbets
 Cafés
 Confitures
 Conserves
 Confiseries
 Gâteaux
 …

Du 16 août au 8 septembre 2013
Exposition Lalique Pour la première fois à Ganges, le visiteur aura la
possibilité de découvrir d’authentiques œuvres d’art
couvrant la période Art Nouveau et Art Déco, de nombreuses
pièces en cristal créées par René Lalique dans les années
1910-1930.
Nous remercions le Musée Lalique et la Cristallerie de
Wingen-sur-Moder pour le prêt de ces œuvres.
Espace Yvon Delmas (cours de la médiathèque).
Horaires sur le site : www.ganges1900.com.
Dimanche 1er septembre 2013
 12h00 : "En attendant Ganges 1900" le traditionnel 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, accordéon et
véhicules anciens. N’oubliez pas votre tenue 1900. Apéritif,
saucisse grillée, et café offerts par l’organisation.
Départ à pied devant l’Office de Tourisme à 11h.
Jeudi 5 septembre 2013
20h30 : "Knock" ou le triomphe de la médecine
Par la Cie "Des Tréteaux Errants".
"Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent."
"Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce
que ça vous grattouille ? Comédie (Jules Romain, 1923).
Une histoire située vers 1900, théâtre dans la tradition de
boulevard ou vaudeville avec des situations cocasses, des
échanges vifs et des prestations d’actrices et d’acteurs de
talents, le public rit d’un bout à l’autre...
Théâtre Albarède (Ganges)
Billetterie Office de Tourisme : Tarif unique 8€.

Vendredi 6 septembre 2013
En journée
 09h00 : Ouverture du bureau de poste sur le marché avec cachet du
jour, timbres 1900 et cartes postales anciennes avec
l’Association Philatélique Cévenole. Devant l’ancienne Poste
 09h00 : Sports en 1900 par Hérault sport (Stade Cayrel).
10h00 : Ouverture de l'exposition "La mine des Malines", outillages
et documents, par l'association "Mémoire du patrimoine
minier des Malines".
Espace Yvon Delmas de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 Exposition "Le Sport à Ganges", cartes postales anciennes par l’OMS
et le Club Cartophile Gangeois. Petit temple
En soirée
 18h25 : Salve d’artillerie et Ouverture officielle de Ganges 1900…
An VII, en présence des officiels. Plan de l’Ormeau
 18h30 : Bal des enfants avec le groupe traditionnel Cabr’e Can.
Plan de l’Ormeau
 18h30 : Ouverture du "Village des vignerons et des produits du
terroir" Présence des cinq vignerons de l’association des
"Vignerons en soie", de producteurs locaux et de
commerçants. Tout au long de la soirée, viticulteurs et
producteurs vous feront découvrir leurs produits : vins, jus,
tarte à l’oignon, soupe cévenole, grillades, fromages… Venez
composer votre menu en circulant de stand en stand. Tickets
à acheter sur place ou prévente à l’office de tourisme.
Plan de l’Ormeau
 19h00 : Mât de Cocagne. Plan de l’Ormeau
 19h30 : Jeux autour du Village des vignerons : course de garçons de
café, jeux d’adresse, jeux en bois pour les enfants, voitures à
pédalier…. Plan de l’Ormeau
 21h00 : Bal traditionnel avec le groupe Cabr’e Can Plan de l’Ormeau
21h00 : "Visite à la chandelle, les fantômes d'un vieil hôtel
particulier". (Participation 2€ à partir de 12 ans)
Départ devant l'Office de Tourisme.
 21h30 : Visite nocturne de la ville. Départ devant L'Office de
Tourisme. Se munir de torches et de lampions. (Sur
réservations. Office de Tourisme : 04 66 73 00 56.)

Samedi 7 septembre
Animations en continu sur le plan de l’Ormeau
 10h00 : Salve d’artillerie. Ouverture de la fête
sur le Plan de l’Ormeau
 10h00-18h 30 : Dictée 1900 et calcul dans la classe d’époque
(toutes les heures). Mairie
10h00 à 18h00 : Bar 1900 de la belle époque à…Paris Apache !
à côté des Halles
10h00-19h00 : Le Grand Limonaire Musique d'accueil. Rue Pasteur
 10h00 : Ouverture du bureau de poste Plan de l'ormeau
 10h45 : Départ du tour de Ganges pédestre avec Ganges court en
tenue d’époque. Plan de l’Ormeau
11h00 : Ouverture du bureau d'embauches de la mine des Malines.
Rue du Jeu de Ballon.
11h00 : "Le monde enchanté de l'enfance en 1900",
Participation 2€, enfant – de 12 ans gratuit. Hôtel Bertrand.
11h30 : Cirque Landri Place des Halles.
 12h00 : Démonstrations de danse avec les groupes Ardorel, puis
Gantieirelo. Plan de l’Ormeau
 13h00 : French Cancan avec Corps en Accord. Plan de l’Ormeau
13h00 : Will et Adélie "Avec et sans bretelle". Plan de l’Ormeau
14h00 : Cirque Landri Place des Halles.
14h30 : Salve d’artillerie et parade d’ouverture.
Départ devant le cinéma (Rue Emile Planchon)
14h30 : Table des trieuses de la mine des Malines.
Cour de la Médiathèque
14h30 : Astier, l'illusionniste d'un autre temps …
Chapiteau place des Halles.
 15h45 : Mariage 1900, cortège d’honneur. Mairie
15h30 : "L'éternel féminin" ou scandale chez la modiste.
(Participation 2€ à partir de 12 ans). Hôtel Bertrand.
15h45 : Spectacle de Marionnettes "Guignol" par la compagnie
Slessio. Cours de la République.
16h15 : Théâtre "Les Poux" visions personnelles sur ce thème par les
enfants de Saint Jean de Buèges. Chapiteau place des Halles.
16h00 : Ouverture du bureau d'embauches de la mine des Malines.
Rue du Jeu de Ballon.

 16h45 : Attaque de la banque et course poursuite avec le
Rétromobile Club Cévenol et la Pédale d'Antan Uchaudoise.
17h00 : "Les voyages extraordinaires" de Jules Verne à H.G.Wells.
(Participation 2€ à partir de 12 ans). Hôtel Bertrand.
17h15 : Cirque Landri. Place des Halles.
 17h00 : Démonstrations de danse avec les groupes Ardorel, puis
Gantieirelo. Plan de l’Ormeau
17h30 : Réunion pour la création du syndicat des mineurs
(Café des mineurs). Café du Siècle
 17h30 : Mât de Cocagne. Plan de l’Ormeau
 17h45 : Simulation d’incendie avec les pompiers de Ganges
18h15 : Théâtre "Sur le Quai". Chapiteau place des Halles.
 18h00 : Grand concours de grimaces. Devant la Guinguette 1900
18h30 : Conférence de Michel Fratissier :
"La condition féminine en 1900". Mairie, dans la classe 1900
 18h30 : Les soyeux (chansons). Plan de l'Ormeau.
 18h45 : Course de Garçons de café.
Départ Bar de la Poste, arrivée Guinguette 1900
 19h00 : French Cancan et Charleston avec l’association K-Danse.
Plan de l’ormeau
 19h30 : Will, Mireille (chansons). Plan de l'Ormeau.
 19h30 : Grand repas festif autour de la Gastronomie 1900 avec les
restaurateurs de la région. Plan de l’Ormeau
20h45 : Bal 1900 avec le groupe Hippocampus Jass Gang vous allez
swinguer sur de vieux jazz avec l'adorable chanteuse Emily
Cole. Plan de l’Ormeau
21h00 : "Visite à la chandelle, les fantômes d'un vieil hôtel
particulier". Participation 2€ à partir de 12 ans.
Départ devant L'Office de Tourisme.
 22h15 : French Cancan avec l’association K Danse. Plan de l’Ormeau
23h00 : Reprise du Bal 1900 avec le groupe Hippocampus Jass Gang.

Dimanche 8 septembre
Animations en continu sur le plan de l’Ormeau
 8h30 : Salve d’artillerie. Ouverture de la fête sur le Plan de l’Ormeau
 8h30 : Petit déjeuner 1900. Soupe, pâté, tartines, confitures maison,
pain, café, thé… Encore en bonnet de nuit ou déjà en tenue
de jour, venez participer au petit déjeuner
sur le Plan de l’Ormeau (participation 5 €).
 8h30 : Mireille, Will (chansons) Plan de l’Ormeau
 10h-18h : Dictée 1900 et calcul dans la classe d’époque, toutes les
heures. Mairie
10h00 à 18h00 : Bar 1900 de la belle époque à…Paris Apache !
à côté des Halles
10h00-19h00 : Le Grand Limonaire Musique d'accueil. Rue Pasteur
10h00 : "Le monde enchanté de l'enfance en 1900"
(Participation 2€ à partir de 12 ans) Hôtel Bertrand.
10h30 :"Les Fanfarons" La fanfare de Lasalle Plan de l’Ormeau
 10h30 : Départ du tour de Ganges pédestre avec Ganges court en
tenue d’époque "En avant vers la parade". Plan de l’Ormeau
11h00 : Ouverture du bureau d'embauches de la mine des Malines.
Rue du Jeu de Ballon.
11h00 : Salve d’artillerie et parade d’ouverture de la journée.
Départ devant le cinéma (Rue Emile Planchon)
 11h45 : Dictée 1900 primée. Sur inscription, dans la classe d’époque.
Mairie
11h45 : Cirque Landri Place des Halles.
 11h45 : Démonstration de danses traditionnelles avec la Gantieirelo,
Ardorel. Plan de l’Ormeau
12h00 : Table des trieuses de la mine des Malines
Cour de la Médiathèque
12h45 : Will et Adélie "Avec et sans bretelle". Plan de l’Ormeau
13h15 :"Les Fanfarons" La fanfare de Lasalle. Plan de l’Ormeau
 13h45 : French Cancan avec l’association Corps en Accord.
Plan de l’Ormeau
13h45 : Bric à boite Théâtre clownesque Chapiteau place des Halles.
 14h30 : Attaque de la banque et course poursuite avec le
Rétromobile Club Cévenol et la Pédale d'Antan Uchaudoise.


















14h30 : Astier, l'illusionniste d'un autre temps …
Chapiteau place des Halles.
14h30 : "L'éternel féminin" ou scandale chez la modiste.
(Participation 2€ à partir de 12 ans). Hôtel Bertrand.
15h00 : Démonstration de danses traditionnelles avec l’Ardorel.
Plan de l’Ormeau
15h15 : Cirque Landri Place des Halles.
15h30 : Mariage 1900, cortège d’honneur. Mairie
16h00 : Ouverture du bureau d'embauches de la mine des Malines.
Rue du Jeu de Ballon.
16h00 Théâtre "Feu la mère de Madame" par Cie des Tréteaux
Errants, Pièce de Feydeau. Chapiteau place des Halles.
16h00 : Spectacle de Marionnettes "Guignol" par la compagnie
Slessio. Cours de la République.
16h30 : Simulation d’incendie avec les pompiers de Ganges.
17h00 : Démonstration de danses traditionnelles avec Ardorel, la
Gantieirelo. Plan de l’Ormeau
17h00 : Cirque Landri Place des Halles.
17h00 : "les voyages extraordinaires", de Jules Verne à H.G.Wells,
(Participation 2€ à partir de 12 ans). Hôtel Bertrand.
17h30 : Mât de Cocagne. Plan de l’Ormeau
17h00 : Réunion pour la création du syndicat des mineurs
(Café des mineurs). Café du Siècle
17h45 : Course de Garçons de café.
Départ Bar de la Poste, arrivée Guinguette 1900
18h00 : Bric à boite Théâtre clownesque Chapiteau place des Halles.
18h00 : Conférence de Michel Fratissier :
"La condition féminine en 1900". Mairie, dans la classe 1900
18h00 : French Cancan et Charleston avec l’association K-Danse.
Plan de l’Ormeau
18h30 : Grande Parade de clôture.
Départ devant le cinéma (Rue Emile Planchon)
19h30 : Rassemblement final avec remise des prix du concours des
peintres dans la rue et des récits. En musique avec le French
Cancan par Corps en accord. Plan de l’Ormeau
20h30 : Ca Irabouin, animation musicale de clôture (Jazz Manouche).
Plan de l’Ormeau

Les Mines des Malines

Venez récupérer votre certificat de travail authentique
au bureau des embauches.
Pour représenter l'ampleur de l'activité minière à Saint-Laurent-le-Minier,
l’Association pour le Patrimoine minier des Malines et la Médiathèque Lucie
Aubrac proposent cinq temps forts sur la mine des Malines allant de la Cour
de la médiathèque au Café du siècle.
1. Exposition de documents, outils, lampes, costumes, toujours
enrichie, dans l'Espace Yvon Delmas.
2. Une table des trieuses avec animation pour évoquer le travail des
femmes et des enfants à l'intérieur de la cour de la médiathèque.
3. Entrée de mine reconstituée avec rails et wagonnet.
(Devant la Médiathèque)
4. Un bureau d'embauche où vous pouvez y obtenir votre certificat
d'embauche à la Mine des Malines. (Rue du Jeu de Ballon)
5. Café des Mineurs, où se tiendront les premières réunions du
Syndicat des mineurs. De vieux films sur la mine y seront projetés.
(Café du Siècle)

Une reconstitution d'ampleur que tous souhaitent marquante.
(Bruno Canard et Mme et M. René Amargier Vallat)

Sous le chapiteau

Samedi
Cirque Landri (11h30, 14h00, 17h15) Famille issue d’une grande
dynastie circassienne d’origine italienne, perpétue un
spectacle dans la pure tradition du cirque. Le cirque de
famille pour les familles, un cirque à l’ancienne comme on
l’aime.
Astier, l'illusionniste (14h30) d'un autre temps …vous assisterez à
une conférence des plus étranges. Astier vous y expliquera
comment réagit votre cerveau face à la prestidigitation, vous
fera participer à des expériences (magie de scène, numéros
d'humour, etc...) et vous révèlera même quelques secrets de
magiciens! Pour adultes et ados.
"Les Poux" (16h00) Pièce de théâtre écrite et interprétée par les
enfants de Saint Jean de Buèges. Leurs visions personnelles
sur le thème des poux.
"Sur le Quai". (18h00) Tout commence en noir et blanc sur une toile
sonore, comme si sur le quai de la gare le temps s’était arrêté
à l’époque des films muets…Mise en scène d'Odrey Mecker
(ass. Plume d'O).

Dimanche
Cirque Landri (11h45, 15h15, 17h00)
Bric à boite (13h45, 18h00) En ce début de 20ème siècle, Carlotta
nous revient d'un long périple, Tout un déballage de caisses
et de boites remplies des mystères de ses voyages.
Astier, l'illusioniste (14h30) d'un autre temps …
"Feu la mère de Madame" (16h00) par la Cie des Tréteaux Errants,
(Pièce de Feydeau). Sur fond de scène de ménage, un
messager est porteur d'une bien terrible nouvelle : la mère
de Madame est morte…

Concours
C ONCOURS DE MONTAGE V IDEO
En 5 mn maximum relatez en vidéo vos moments forts de la
manifestation Ganges 1900.
Vidéo à remettre à l'Office de Tourisme avant le 30
septembre 2013
C ONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Déposez 3 photos maximum au format A4 représentatives
de la 7e édition de Ganges 1900 à l'Office de Tourisme avant
le 30 septembre 2013.
Les règlements de ces 2 concours sont disponibles à l'Office
de Tourisme sur simple demande.

Hôtel Bertrand
Musée de l'Imaginaire 1900
"Visite à la chandelle, les fantômes d'un vieil hôtel particulier".
Départ devant L'Office de Tourisme (Participation 2€, enfant
jusqu'à 12 ans : gratuit).
Le monde enchanté de l'enfance en 1900. Visite contée tout
particulièrement destinée aux plus jeunes (accompagnés).
(Participation 2€, enfant jusqu'à 12 ans gratuit).
L'éternel féminin, ou scandale chez la modiste L'image de la femme
en 1900 - Visite théâtralisée.
(Participation 2€, enfant jusqu'à 12 ans : gratuit).
Les voyages extraordinaires, de Jules Verne à H.G.Wells. 17h00
Venez découvrir les pionniers de l'impossible.
(Participation 2€, enfant jusqu'à 12 ans : gratuit).

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
Animations permanentes
Pour les enfants
 Kermesse, jeux traditionnels en bois et pêche aux canards. Billards
hollandais, palets, jeu de la grenouille, bilboquet, échasses,
flipper, tir au pigeon, jeux de massacre, toupies, quilles, jeux
d’adresse, anneaux, billes, piscine de paille, …Cours de la
République.
Le monde enchanté de l'enfance en 1900. Visite contée tout
particulièrement destinée aux plus jeunes (accompagnés).
(Participation 2€, enfant jusqu'à 12 ans gratuit).
Hôtel Bertrand.
Spectacle de Marionnettes "Guignol" par Slessio Teddy. Cours de la
République.
Spectacle par des enfants "Les Poux". Chapiteau Place des Halles.
Spectacle d'illusionniste par Astier. Chapiteau Place des Halles.
 Manège carrousel et chaises volantes. Rue Frédéric Mistral et
fontaine de la truite
 Balades en calèche, à dos d’âne. Plan de l’Ormeau, devant l’église et
Cours de la République
Mini ferme Poules, canards, moutons, cochons etc… animée par
l'association des oignions doux des Cévennes (ADOC). Place
des Halles
Reconstitutions
Le bureau des embauches des mineurs, l'entrée de la mine des
Malines, le poste de tri, la fontaine, le kiosque. Devant le
bar du siècle, Rue Jeu de Ballon, devant et dans la cour de la
médiathèque, et devant l’office de tourisme
 La Poste. Cachet temporaire, vente de timbres et de cartes postales
anciennes avec l’Association Philatélique Cévenole.
Devant l’ancienne poste
Expositions
Musée du fer de nombreux vieux outils et machines prêtés par un
collectionneur passionné de Sauve (André Mazet) seront
soigneusement présentés. (A ne pas rater)

Exposition Lalique Exceptionnel (Cours de la médiathèque)
 Mines des Malines par des passionnés : rencontres et témoignages
autour des outils de la mine : objets, photos…
Salle Yvon Delmas (cour de la médiathèque)
 Les Chiffs’ de Ganges. 20 Personnages grandeur nature réalisés par
les bénévoles de l’association Ganges 1900.
 Maquette du château de Ganges construite par des membres de
l’association Ganges 1900, à partir de plans réalisés par un
architecte montpelliérain en 1897 (en prévision de la
restauration du quartier). En vitrine Rue Frédéric Mistral
 Le Sport à Ganges. Exposition de cartes postales anciennes par l’OMS
et le Club Cartophile Gangeois. Petit temple
 Vélos de collection par la Pédale d’Antan Uchaudoise.
Devant l’office de tourisme
 Salle de classe 1900. Mairie
Spectacles de rue
 Les Vaporistes : De toute la France, des personnages tout droit sortis
du monde de Jules Vernes.
Les poussettes et landaus : l'association "Passé-Présent"
déambulera tout le dimanche avec des poussettes et landaus
de 1870 à 1930.
Crieurs et bonimenteurs "Les annonceurs publics" : Déambulation
de vaporistes, femme sandwich, bonimenteurs, crieurs, …
 Vélos de collection par la Pédale d’Antan Uchaudoise.
Défilé sur toute la manifestation
 Voitures de collection avec le Rétromobile Club Cévenol et les
Calandres Clermontaises. Rue Pasteur
 Danses traditionnelles par Ardorel (bourrée), K-Danse (Charleston et
French Cancan), Corps en Accord (French Cancan et
claquettes) et la Gantieirelo (groupe folklorique de Millau)
 Musiques : Grand limonaire, orgues de barbarie, accordéoniste,
saxophoniste, Atelier de musique traditionnelle de
Monoblet, Ardorel et Fanfare "Les fanfarons de Lasalle".
 Chants : Ensemble vocal "Les Bonbecs", la Chorale des Soyeux, le duo
"Will et Adélie" et Mireille.
Défilé : Les vieux métiers à Ganges avec les randonneurs Gangeois.

Autres animations
 Les peintres dans la rue. Dans une ambiance bon enfant, animés
tous de la même passion des peintres amateurs vous feront
découvrir en direct leurs œuvres sur la thématique de
Ganges 1900. Rue des Arts (inscriptions dès maintenant à
l'Office de Tourisme, à la CCI ou sur place chaque matin)
Démonstration de linogravure par Marc Granier Rue des Arts
Portraitiste / Caricaturiste par CIA Rue des Arts et Plan de l'Ormeau
Carnet de voyage par Mme Gioan Dominique, tout au long de la
manifestation vous pourrez voir travailler une peintre en
"reportage aquarelle".
Conférence mixte bilingue français/occitan
Histoire de la sériciculture et travail dans les filatures des
basses Cévennes par l'auteur de "Los Manhans ou les vers à
soie". (Médiathèque)
Animation musicale avec le grand limonaire de Michel Fisher le
samedi et le dimanche. Rue Pasteur
Les voitures à pédaliers. Vous allez pouvoir conduire de
superbes véhicules à pédales créés par le Rétromobile Club
Cévenol (de 8 à 88 ans). Rue Frédéric Mistral
 Photographe : photo instantanée 1900 par Charly et son assistante.
Prêts d'accessoires pour tous, mais en plus les enfants
pourront se faire photographier dans une superbe
reproduction d'une voiture 1900 prêtée par Alain Alibert de
Sauve (Garage Alain Classic Auto).
Avenue des anciens combattants
 Photo portrait par E. Ressot. Rue des Arts
 Grand Marché 1900 Rue Biron
 Démonstrations de vieux métiers forgeron, fondeur, sabotier,
rémouleur, … Plan de l’Ormeau
 Dictée 1900 et problème arithmétique dans la classe d’époque
reconstituée. Mairie
Spectacle permanent :
10h00 à 18h00 : Bar 1900 de la belle époque à…Paris Apache !
Dans un bistrot 1900 Raoul nous fait revivre les grands faits
de société au travers de chroniques dans les vapeurs
d'absinthe…à côté des Halles

Autre animation en partenariat (OFF)
"Lô Boçut" : Dans le cadre de sa saison 2013, Eurek’Art et Sirventes
présentent un spectacle déambulatoire pour tous publics à
partir de 7 ans.
"Il était une fois un jeune
homme qui était bossu.
Un bossu qui voulait faire
le tour de la France !
Un bossu qui se faisait
traiter de bossu par tous
les
malappris,
les
malhonnêtes de la terre.
Lui, il voulait se faire appeler... Camarade."
Le décor, c'est la rue ; ils font ainsi référence à l’une des plus
anciennes traditions du théâtre d'Oc : l'itinérance des
conteurs, bateleurs, acteurs et jongleurs. Le texte est
ponctué d'occitan mais compréhensible par tous. Farce
déambulatoire occitane, adaptée d'un conte d'Yves
Rouquette.
Création d'Yves Durand et Gilles Buonomo recréée pour la
rue en 2013 pour SIRVENTES scop.
Le spectacle est organisé en collaboration avec la commune
de Brissac, la commune d’Agonès, le foyer Rural le Rajol et le
café l’Arboussède. Spectacle gratuit
7 septembre à 19h à Brissac
Rendez-vous au café l’Arboussède

8 septembre à 17h à Agonès
Rendez-vous à la mairie


Débriefing 2013

Comme chaque année, le débriefing public aura lieu Salle des mariages de
Ganges le samedi suivant Gages 1900 : Samedi 14 Septembre à partir de
12h00. Toute la population est invitée à venir donner son avis.

Retrouvez nos produits de collection Ganges 1900 AN VII
A l'Ofice de Tourisme ou points d'informations
Petite affiche : 0,50 €
Grande affiche : 1 € Calendrier : 3 €
Jeu de 7 familles 1900 : 5 €

Canotier : 6 €

Set de table : 3,50 €

les 3 sets : 10 €

les 6 sets : 15 €

6 verres Ganges 1900 : 15 €

Tablier : 12 €

DVD : 12 €

Timbre Ganges 1900 An VII : 1,50 €

Planche de 10 : 15 €

Carte postale Ganges 1900 An VII, le timbre et le cachet : 3 €
4 Cartes postales Ganges 1900 An VII, les timbres et les cachets : 10 €
Mug collector affiches "Ganges 1900" : 8 €

la collection des Mugs7 : 50 €

A l'an qué ven …(5, 6 et 7 septembre 2014)

