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Cette dixième édition de Ganges 1900 
rendra hommage à Charles Benoit. 
 
Né à Ganges le 7 mars 1892, ce fils de 
pasteur allait connaitre un destin 
exceptionnel. Une formation d’ingénieur à 

l’Institut Electrotechnique de Grenoble. La guerre de 1914-18 au 8ème génie. 
Instructeur aux Etats unis où il découvrira le taylorisme et le monde industriel 
américain. Les moteurs adaptables pour bicyclette SICAM en 1919 et enfin, associé à 
Jules Benezech et Abel Bardin, la création des Ateliers de la Motobécane en 1923. 
 

Un parcours exceptionnel pour cette marque qui deviendra premier 
constructeur mondial au seuil des années cinquante. Le génie de cet homme et de ses 
associés va rayonner partout dans le monde avec comme point d’orgue l’universelle 
Mobylette dont le succès en fera un nom commun du dictionnaire. 

Nous vous proposons de découvrir quelques modèles datant des origines de la 
marque Motobécane dont une 175 cc de 1926, un prototype de 1946, l’extraordinaire 
bicyclette à suspensions intégrales de 1937 et quelques moteurs de diverses époques 
pour présenter les technologies utilisées par cette marque « parisienne » dont le port 
d’attache est toujours resté cévenol. 

Patrick Barrabès, Jean-Paul Bonnecaze et leurs amis 
 
 
 
 

Charles Benoît avec ses amis inventa 
Une bicyclette qui avance toute seule. 
La Motobécane, Petite Reine à moteur 
Inoubliable… Son petit nom : la « Meule ». 

 
 

Nous aimons les anciens pour leur fantaisie. 
Parole de celui qui connait, de celui qui rappelle 
Créations futiles et anecdotes belles. 
Découvrons un futur mécanique et précis. 

 
________________ 

C’est peut-être comme cela qu’on l’raconte. 
A Ganges 1900 avec bagout j’escompte 
Que ravis des trouvailles et des inventions, 
De Motobécane nous ferons la présentation. 

Hélène  



L’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée 
et l’Association Ganges 1900 

vous souhaitent la Bienvenue à : 
 

Ganges 1900   An X 
« En Route vers le Futur » 

Les Inventions, Créations et Trouvailles 
de 1880 à 1930 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour mieux entrer dans le rêve, enfilez votre costume.  
Déambulez ! Flânez ! Ecoutez ! Regardez ! Découvrez ! 

Furetez ! Choisissez ce qui vous plait et surtout 
passez un bon moment avec nous ! » 

 

Ganges 1900 ne pourrait pas prendre 
« tournure » sans l’investissement de tous. 
Tout au long de l’année chacun contribue 

à l’élaboration de ce programme. 
 

MERCI 
aux visiteurs et à tous ceux 

qui soutiennent cette aventure. 
 

 

  Nouveautés 2016  

Juan 



Dimanche 28 août 2016 
 

 

  12h : PIQUE-NIQUE ouvert à TOUS 
Repas partagé tiré du sac sur les berges de 
l’Hérault. Prévoyez vos grillades à cuire. Musique 
et Voitures de collection. Apéritif offert et braises 
fournies par l’Association Ganges 1900. N’oubliez 
pas votre tenue 1900 pour entrer dans le 
Tableau… 

 

 

Vendredi 2 septembre 2016 
  

Dès 8h : Boutique 1900 Vente d’oreillettes, de produits dérivés et de souvenirs. 
 

9h : Ouverture du Bureau de Poste avec cachet du jour, timbres 1900 et cartes 
postales anciennes avec l’Association Philatélique Cévenole. 

Marché de Ganges 
 
 

9h Animation « Sports à Ganges comme en 1900 » par Hérault Sport. 
Stade Cayrel 

 18h : Vernissage de l’Exposition MOTOBECANE 
Salle Yvon Delmas (Médiathèque) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20h30 : Pièce de théâtre « Jofroi» de 
Jean Giono et Marcel Pagnol 
par l’Association La Troupelade (Sumène). 
Buvette à partir de 20h. 
Tarif 10€ - Réduit 6€. 
Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur place 
le soir-même. 

Théâtre de l’Albarède de Ganges  



Samedi 3 septembre 2016 
 

 11h : Tour de Ville en Fanfare ! Avec la Société de Tir des Basses Cévennes, 
les véhicules, les artistes et Roultazic. 

 A partir de 11h : Animations de rue tout au long de la journée 
11h-17h : Dictée 1900 et Calcul dans la classe d’époque (toutes les heures). 

Mairie Salle des Mariages 
 
 

 
12h : Ouverture officielle de la Fête 
Salve d’artillerie et Fanfare 1900 de Nîmes 

          Plan de l’Ormeau 
 

 Dès 12h : Espace Toulouse Lautrec avec Marc Granier (Xylographie) 
Café du Siècle 

 

14h : « Les ARTS en Fête » les Ateliers de Francis Vandenbroucke, Florence 
Hutter, Stéphane Carbonne et la Librairie « L’Art de lire ». 
Le soir « Table ouverte », chacun apporte son repas.                                                      Rue des Arts 
 

14h : Course des Garçons de Café. 
Départ Café de la Poste Tour de ville Arrivée à la Guinguette 

 

 14h : Conférence « Motobécane »                                                     Cour de la Médiathèque 
 

 14h : Conférence « Le Palmarès des Inventeurs » (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique)                                                                           Petit Temple 
 

15h : Parade pétaradante avec les badauds en costumes, cancan, musique, 
voitures et motos d’époque, calèches, troupes et associations costumées. 

Depuis le Bar Le Cheval Vert jusqu’au Plan de l’Ormeau 
 

16h : Attaque du fourgon Saltin-banque avec la participation du Rétromobile 
Club Cévenol, des Calandres Clermontaises et leurs amis. 

Départ devant l’Eglise– Arrivée Rue Biron 
 

16h : Théâtre de Rue « Swinging Pool » Les Imprévérisibles.          Place des Halles 
 

 17h : Conférence « Le XIXème siècle : un siècle d’Inventions ? » par Michel 
Fratissier                                                                                 Mairie. Salle des Mariages 
 

  17h : Conférence « Le Palmarès des Inventeurs » (CIST)           Petit Temple 



18h : Bal des Enfants avec Cabr’E Can 
Une Animation tout simplement magique!... Durant plus d'une heure, le groupe 
fait danser les enfants (et les grands) dans la bonne humeur et la confiance avec 
autant d'énergie et de diversité qu'un bal adulte.                           Plan de l’Ormeau 

 
 19h : Relâcher d’oiseaux (soignés à l’Hôpital de la faune sauvage) par 

l’Association Goupil Connexion                                                         Parvis de la Mairie 

 
19h30 : Apéritif musical avec la Fanfare 1900 de Nîmes et le Cancan de Corps 
en Accord                                                                                                Plan de l’Ormeau 

 
20h : SOIREE DES VIGNERONS : Circulez dans les stands et attablez-vous ! 
Jus de fruits, Boissons, Vins de producteurs locaux. 
Soupes à l’oignon, Soupe à la châtaigne, Plats chauds, Amuse-gueules, Grillades, 
Fromages, Crêpes et Pâtisseries                                                         Plan de l’Ormeau 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
22h00 : BAL TRAD’ 1900, LE bal folk! avec Cabr’ E Can 
Le bal, ils connaissent. Alors que mandoline, violon, contrebasse, vielle à roue, 
accordéon diatonique mêlent énergiquement leurs voix, Chantal bondissant en 
bas de scène montre les pas aux néophytes puis remonte au micro retrouver 
cornemuse, hautbois, Claude et Pierre : ses compères. 
Bourrée, farandole, polka, mazurka et autres danses insolites... Tout y passe ! La 
peur de mal faire s’estompera vite dans les rires et la bonne humeur. A voir ! A 
entendre et à danser. Plus de trois heures époustouflantes de vitalité... 

Plan de l’Ormeau  



 

Dimanche 4 Septembre 2016 
 

8h30 : Petit déjeuner 1900 animé par Mireille. 
Pâté, fromage, confitures-maison, pain, café, thé 
Billetterie sur place. Participation 5€                   Plan de l’Ormeau 
 

 Dès 10h : Animations de rue tout au long de la journée 
 

 Dès 10h : Espace Toulouse Lautrec avec Marc Granier 
                                                                                          Café du Siècle 
10h à 16h : Dictée 1900 et Calcul dans la classe d’époque, 
toutes les heures.                             Salle des Mariages à la Mairie 
 

 Dès 10h00 : « Les ARTS en Fête » les Ateliers de Francis Vandenbroucke, 
Florence Hutter, Stéphane Carbonne et la Librairie « L’Art de lire ».   Rue des Arts 
 

 11h–13h : Théâtre de Rue « Swinging Pool » Les Imprévérisibles 
Place des Halles 

 

11h : Tour de Ganges en petites foulées avec l’Association Ganges Court. 
Départ plan de l’Ormeau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11h : Conférence « Motobécane »                              Cour de la Médiathèque 
 

 11h : Conférence « Le Palmarès des Inventeurs » (CIST)            Petit Temple 
 

12h : Apéritif musical animé par la Fanfare 1900  
12h–14h : Repas en commun avec les Troupes et les membres de l’organisation 

Plan de l’Ormeau 



 14h : Relâcher d’oiseaux (soignés à l’Hôpital de la faune sauvage) par 

l’Association Goupil Connexion                                                        Parvis de la Mairie 

 

14h : Course des Garçons de Café.  
Départ Café de la Poste Tour de ville Arrivée à la Guinguette 

 

15h : Attaque du fourgon Saltin-banque avec la participation du Rétromobile 
Club Cévenol, des Calandres Clermontaises et leurs amis. 

Départ devant l’Eglise– Arrivée Rue Biron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15h : Conférence « Motobécane »                              Cour de la Médiathèque 
 

 15h : Conférence « Le Palmarès des Inventeurs » (CIST)            Petit Temple 
 

 16h : Conférence « Le XIXème siècle : un siècle d’Inventions ? » par Michel 
Fratissier                                                                                 Mairie. Salle des Mariages 
 

 16h : Présentation des Toiles des Peintres dans la rue.        Devant la Scène 
 

17h : Parade de clôture pétaradante avec les badauds en costume, les danseurs, les 

musiciens, les voitures, les motos d’époque et les calèches. 

Depuis le Bar Le Cheval Vert jusqu’au Plan de l’Ormeau 
 
 

18h : Rassemblement Final avec 

l’Ecole de Musique Associative des 
Cévennes, la Fanfare de Nîmes et le 
Cancan de l’Association Corps en Accord 

et une surprise « qui roule » !!! 
Plan de l’Ormeau 



 

Les Expositions 
 

 
 

Les expositions sont ouvertes : 
Samedi de 11h à 18h 
Dimanche de 10h à 17h. 

 

Motobécane (Bonnecaze, Barrabès et amis) 
Phares de Blériot Club Aéro des Garrigues 
Le Palmarès des Inventeurs CIST 
Le Passé sportif des Gangeois O.M.S. 
10 ans de Ganges 1900 

Espace Y. Delmas 
Espace Y. Delmas 
Petit Temple 
Petit Temple 
Mairie 

 

Les Stands 
 

 

Les Amis de Toulouse Lautrec 
Garage Bastide 
Autos et Motos anciennes 
Bureau de poste 1900. Asso. Philatélique Cévenole 

Généalogie Histoire Patrimoine Laroque 
Cartes Postales anciennes Club Cartophile Gangeois 

Goupil Connexion 

Café du Siècle 
Rue Biron 
Rue Biron 
Rue des Anciens Combattants 
Rue des Anciens Combattants 
Rue des Anciens Combattants 
Square devant la Médiathèque 

 

  



En continu le Samedi et le Dimanche 
 

 

 
 Les Photographes du Club de l’Image de Prades-le-Lez 
sauront vous « croquer » surtout si vous êtes en costume. 

 

 Le Marché 1900 :                                    de 9h à 18h30. 
Artisanat : coutellerie, bois, cuir, bijoux, perles de cristal, montres à gousset, 
chapeaux, brocante, costumes, patchwork… Produits du terroir. « En-cas » à 
emporter : produits de la châtaigne, sirops naturels, sorbets, café, confitures, 
conserves, confiseries, gâteaux, crêpes, casse-croûtes                 Autour des Halles 

 
 
 
 
 
 
 

 Espace Enfants : Jeux en bois, Manèges Carrousel et Chaises Volantes. 
Place des Halles 

 Bureau de poste avec l’Association Philatélique Cévenole (Ganges) 
 Cartes postales anciennes avec le Club Cartophile Gangeois 

 Recherches généalogiques Généalogie, Histoire et Patrimoine (Laroque) 
Rue des Anciens Combattants 

 Goupil Connexion et son Hôpital de la faune sauvage 
Square devant la Médiathèque 

 Photographe Populaire : Votre portrait « d’époque ».               Place des Halles 
 

 Balade à Poneys                                                             Départ : Place des Halles 

 Tours en Voitures anciennes                                               Départ : rue Pasteur 

 Les Calèches de Mado (Maillane) : 2€ le tour vente des tickets au départ 
2 Départs : Place des Halles ou Square devant la Médiathèque 

 

 Les Peintres dans la rue : 
Au détour des rues, des peintres amateurs ou plus reconnus, réaliseront leurs 
œuvres devant vous sur le thème des Inventions et de « Tout c’qui roule »… 
Présentation des œuvres dimanche à 16h                                       Plan de l’Ormeau 
 

 « Passé-Présent » Les figurants de l’Association circulent le dimanche. 



Voitures et Motos d’Epoque 
Le Rétro mobile Club Cévenol (Saint Hippolyte du Fort) 
Les Calandres Clermontaises (Clermont-l’Hérault) et amis 

Danses d’Epoque 
Danses Traditionnelles 
Danses Cancan et Cabaret 

Le Quadrille Phocéen (Marseille) 
Perdansa Folk (Saint Jean du Pin) 
Le Gantieirelo (Millau) 
Corps en Accord (Ganges) 

Animations de rue Association « Passé-Présent » (Marsillargues) 

Groupes Musicaux 
Chanteurs 
Chorales 
Orgue de Barbarie 

Fanfare 1900 (Nîmes), Cabr’E’can (La Ribambelle Monoblet) 
Groupe Trad (Lo Quinquet Monoblet) 
Mireille, Will et ses amis 
L’Ecole de Musique Associative des Cévennes (Ganges) 
Les Bonbecs (Ganges), Chorale des Soyeux (Ganges) 
Zabel (Mus) 

Horloger Pendule 
Ferronnier 

M. Martin 
Richard Renaud (Saint Laurent le Minier) 

Les Vaporistes Fédération des Duels de thé (Marseille) 
 

 

 

Spectacles de rue 
 

 

Retrouvez-les en ville. Il y aura des impromptus, 
des attroupements, du bagout… 

 

Les Imprévérisibles (Balsièges) : 

Comédie loufoque et jubilatoire. Acrobaties et pitreries… 

Place des Halles et au coin des rues 
 

Le Gran’Rail                Attraction foraine                 FEUILLES DE ROUTE Bordeaux 
Chacun peut venir tenter sa chance ! On s’approche ! On 
envoie le chariot le plus haut possible, au sommet du 
RAIL métallique de 10m de long. Petits costauds, grands 
secs, minots, fillettes, mamans et grands-parents sont 
tous les bienvenus. Ici, aucune indifférence, tout le 

monde a droit à son coup de chance ! Le sourire… et un petit souvenir. 
Devant la Mairie 

Roultazic          Trio burlesque tout terrain 

A bord de leur Rosalie musicale bien décalée, une 
animation certifiée Humour 1900. Ces 3 compères polis-
volants se la coulent « douce » en bleu de travail. Ils jouent 
de tout, déambulent, fabulent : mécaniciens d’opérette, 
redresseurs de poêles bon enfant… On les attendait ! 

En ville 



Le Palmarès des Inventeurs 
 

 

Séances (1heure) : 

 Samedi à 14h et 17h 

 Dimanche à 11h et 15h 

                          Petit Temple 

www.imaginairescientifique.fr 
 

Une rencontre hors normes, empreinte d'humour et d'érudition, toutefois 
accessible dès 5 ans, avec Frédéric Feu du Centre de l'Imaginaire Scientifique et 
Technique du Cœur d’Hérault… ou plutôt « Aristide Pump », passionné d'exploits 
technologiques. 

Il présente le téléphonoscope d'Albert Robida et débarque l'ancêtre de 
l'ordinateur, une étonnante machine à filer, le premier robot et le premier drone... 
faisant découvrir mille inventions majeures ou improbables qui ont jalonné l'histoire 
humaine : de la machine à vapeur au colt en passant par la moissonneuse, du braille à 
l'aspirine... C'est un cortège étrange et fascinant d'anecdotes et d'explications, sur 
James Watt ou Edison, le Préfet Lépine (inventeur du concours qui porte son nom) 
mais aussi Albert Einstein, Auguste Picard ou… Bill Gates. 

Les interventions et réponses les plus inventives, drôles et précises, 
sont récompensées par des palmes d'or : lancez-vous ! 

 

La Ville est parée ! 
  

On arbore des colifichets, des breloques, des bottines, des couvre-chefs… Les amis 
sont là. Vitrines et décors sont fignolés. On a cuisiné les oreillettes. La Porte, le 
Kiosque, la Guinguette, la Fontaine, la Banderole, la Scène sont en belle place. 

 

      

http://www.imaginairescientifique.fr/


 

 
La Restauration de plein air 

 

Samedi 3 septembre à 20h 
La Soirée des Vignerons 

Vente des tickets à L’Office de Tourisme et sur place 
 

Avec la participation de : 
Valentin Goeminne, Syril Giner, La Gravette de Corconne, 

le Domaine de Sauzet et le Domaine de La Devèze 
ainsi que : 

Sylvain Léonard, Emilie Pascual, la Boulangerie Gottero, 
la Boulangerie Stroussel et La Maison des Délices 

pour la soupe à l’oignon, la soupe à la châtaigne, les crêpes, 
les entrées, les grillades, le pain, les fromages et les pâtisseries 

 

Deux plats chauds (10 €) sont proposés par : 
l’Auberge de La Borie de Mandagout 

Potée de cochon 
avec petits légumes 

ou 
Bœuf à la provençale 
avec pommes de terre 

 

Boissons fraiches à la guinguette 

 

Dimanche 4 septembre de 12h à 14h 
Menu à 13€ 

Vente des tickets à l’Office de Tourisme ou sur place 
(Nombre de repas limité) 

Traiteur : Chez Florent 
Terrine de fromage frais et poivrons, Macaronade 
Fromage, Tarte au citron, 1 verre de vin 

                                                                 Bon Appétit !  
 

 

La Guinguette 
 

Lieu de retrouvailles et de palabres, la Guinguette est ouverte du samedi matin au dimanche soir. 

 
 
 
 

Dimanche 4 septembre de 12h à 1 
  



          Location et Vente de costumes 
                                       

 

 
Début Août : 
Mardi et Vendredi de 9h à 12h30 

 
 

A partir du 16 Août : 
Tous les jours sauf dimanche et lundi de 9h à 12h30 

 
 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : 
de 9h à 16h 
 

 

Retrouvez notre Collection 

Ganges 1900 An X 
à la Boutique et à l’Office de Tourisme 

Canotier  6,00€ 

Petite Affiche  0,50€ 

Moyenne Affiche 1,00€ 
Grande Affiche 1,50€ 

Carte postale 0,50€ 
DVD 3,00€ 

Accordéon de cartes postales anciennes 8,00€ 

Crayons de couleur (étui bois) 6,00€ 
Livre Aganticum 5,00€ 

Set de table 2,00€ 
Tablier « Chef » 15,00€ 

Cabas en jute 10,00€ 
Sac à Pain 5,00€ 

Petit sac 5,00€ 

Petite pochette 3,00€ 
Eco cup 1,00€ 

Verre 2,00€ 
Mug 5,00€ 

 


