Journées du Patrimoine
Européennes

Une histoire de racines

21 et 22 sept 2019 à Gignac

Sur les pas de l’Ane et les traces de notre passé
Voici le programme

/

Visites et animations gratuites

Exposition photo
sur l’Ane, animal totémique
et les fêtes traditionnelles
La légende raconte qu’au matin de 719,
l’Ane Martin a réveillé les villageois qui par
trois fois ont ainsi repoussé les sarrazins qui
montaient à l’assaut du village endormi.
Depuis chaque année, la légende de l’Ane
est racontée, l’Ane fêté et le combat retracé
dans une ambiance festive et joyeuse au
son de la « chanson de l’Ane ».

Sur les pas de l’Ane Martin...

Le passé en filigrane

Gignac, une ville d’Histoire et d’histoires...
Le coeur de ville s’enflamme chaque année
pour la Fête de l’Ascension. Au rythme
des pas de notre Ane Martin parcourons le
centre-ville et découvrons son histoire, la
richesse de ses bâtiments et ses légendes.

A la recherche des bâtiments disparus qui
restent dans nos mémoires grâce à quelques traces imperceptibles, des documents
graphiques ou écrits et encore pour certains dans les mémoires des vivants.

Samedi 21 et dimanche 22 sept.
de 10h à 12h et de 15h à 18h
en Mairie

Sam. 21 sept. 15h
Dim. 22 sept. 10h
Départ de la visite guidée
place de Verdun
Sur inscription à l’Office
de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83

Quand les anciens racontent
leur fête de l’Ascension...

Que la lumière soit...
et l’usine hydraulique fut

Les résidents de l’Ehpad de Gignac racontent
leur fête de l’Ane, leur Ascension. Cette
fête-là est inscrite au coeur des Gignacois
et l’on comprend pourquoi elle a traversé
le temps.

Des machines de la première usine de
production d’électricité encore en place
pour un étonnant retour par le passé.
Un voyage dans le temps, du premier barrage hydraulique et de sa fonction d’alimentation en eau potable (pompe de 1902) à la
production hydroélectrique (alternateur de
1930) qui se poursuit.

Projection du film vidéo
Samedi et dimanche
10h-12h et 15h-18h en Mairie

Comédie burlesque
autours de la légende de l’Ane

Samedi 21 sept. de 10h à 12h
Sur inscription auprès de
Demain La Terre ! 04 67 57 25 44
acceuil@demainlaterre.fr

Parce qu’on peut rire de tout, même d’une
légende vieille de 1300 ans, une petite
comédie en quatre saynètes vous racontera
de façon très irrévérencieuse, la légende
de l’Ane Martin.
Sam. 22 sept. à 17h30
Maison Fobis
Pl. A. Ducornot (à côté de la Mairie)

+ d’infos : ville-gignac.com

Exposition et projection en Mairie
Samedi 21 et dimanche 22 sept.
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Rieussec : un temps où boire
et chanter seront au coeur
de la découverte du domaine
Rieussec est un domaine viticole niché dans
un écrin de verdure. Il appartient depuis
plusieurs siècles à la même famille, tous
gens de robe. Vous apprécierez la sérénité
des jardins et son orangerie. Vous vous
promènerez dans l’allée de buis odorants
et vous pourrez déguster les vins primés
du domaine.
Et parce que tout finit par des chansons...
Ce week-end au Domaine se clôturera par
un concert de l’Ensemble Vocal.

à Gignac

21 et 22 septembre;t

Journées du Patrimoine

Visite (1h30) en continu
samedi 21 et dimanche 22 sept.
de 10h à 20h
Le dimanche, concert à 17h30
Route d’Aniane
Infos : 04 67 57 54 11

Programme : ville-gignac.com

Réservations pour les circuits guidés :
Office de Tourisme au 04 67 57 58 83
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ous avons vécu cette année un anniversaire
exceptionnel, celui des 1 300 ans de la fête
de l’Ascension et de notre animal totémique, l’âne
Martin. L’occasion de mettre en avant dans les
Journées du Patrimoine cette fête traditionnelle
dont l’origine remonterait à l’Ascension 719. Une
histoire de mémoire mais aussi et surtout d’identité
et d’appartenance.
Ce patrimoine immatériel, comme le désigne
l’UNESCO, est rare et précieux : le cousin de
notre âne, le poulain de Pézenas, a été inscrit au
patrimoine de l’humanité.

Une carrière internationale en vue pour notre âne
Martin ?
Le patrimoine immatériel c’est aussi la marque que
laisse le passé dans nos mémoires : les bâtiments
et autres édifices disparus ont laissé des traces que
nous continuons de faire vivre : un lambeau de muraille, un plan, un dessin, une photo mais aussi seulement, une mention dans un texte d’archives.
Et pour sourire, après des visites guidées érudites
de notre cœur de ville, une petite histoire de l’âne,
irrévérencieuse et déjantée…

1 Cérémonie du Sénibelet le jeudi de l’Ascension

7-8 L’orangerie et les jardins de Rieussec

2 L’Ane, animal totémique au début du XXème siècle

9-10 La légende de l’Ane, comédie burlesque

3 Le Sénibelet au début du XXéme et le porteur du casque

11 Le Sénibelet, lancement des souches de Trentanel

4 La danse de l’Ane avant la bénédiction

12 Le « Sarrazin » casqué

5 Les ainés racontent leur fête de l’Ascension

13 Le Jeu de Ballon, une trace photographique

6 Le Domaine de Rieussec, monument inscrit

14 On revit la bataille de l’an 719

