
L’Ascension

Jeudi 13 mai 2021 à Gignac

à la maison ! 2ème édition

Ascension virtuelle organisée par la ville de Gignac, coordonnée par 
Philippe Lassalvy, François Colombier, Véronique Durand en partenariat 
avec les associations et bénévoles de la ville.

Plus d’infos : ville-gignac.com

L’Ascension

à la maison

Un programme d’animations virtuelles et créatives

Cette année encore, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser la fête traditionnelle 
en raison des conditions sanitaires. Malgré tout, la Ville de Gignac et les associations 
de la commune souhaitent rendre hommage à l’Âne Martin et continuer à perpétuer la 
tradition de génération en génération !

Le groupe Facebook « Festa de l’Ase Ginhac » : Devenu un incontournable depuis sa création lors de 
l’édition 2020 des festivités de l’Ascension, les Gignacois se sont appropriés ce groupe pour partager leurs souvenirs 
et organiser des rendez-vous virtuels conviviaux et festifs. Parmis eux, un projet vidéo porté par Philippe Lassalvy, 
Anthony Diaz, Jérémy Iglesias, Anthony Sanchez et Barbara Garcia.

Aux couleurs de la fête ! Les habitants du Portalet et les jeunes de la Guinguette s’occupent de décorer la ville 
en partenariat avec les agents municipaux. Les décorations seront mises en place en centre-ville et dans le quartier 
du Portalet à partir du 10 mai. La Guinguette de l’Âne vous propose également de participer avec un concours de 
décorations de maison sur leur page Facebook.

L’Âne Martin « on the rocks » !  Le Comité des Fêtes organise une chasse aux galets peints à l’échelle de la 
ville avec la participation des enfants de l’Alaé. Pour participer, il suffit de décorer un galet sur le thème de la fête de 
l’âne et d’y inscrire au dos le nom du groupe Facebook « Love on the rocks 34 ». Il ne vous restera plus qu’à publier 
une photo de votre création sur ce groupe, qui sera partagée sur la page du Comité des Fêtes, et d’attendre le 12 
mai pour cacher votre « pierre précieuse » dans Gignac.

« La Festa de l’Ase », une recette unique ! La Guinguette de l’Âne se réinvite et vous propose sa bière 
artisanale, bio et local « La Festa de l’Ase » en collaboration avec une brasserie Montpelliéraine ainsi qu’un « Pack 
Surprise spécial Ascension ». Les réservations se feront directement sur leur page Facebook avec possibilité de 
livraison la semaine de l’Ascension pour les personnes ne pouvant se déplacer. Attention, quantité limitée !

Des nouvelles musicales ! Pour l’occasion, L’Harmonie de Gignac vous propose une vidéo qui sera diffusée 
sur leur page Facebook à partir du 10 mai.

Album photos ! L’Âge d’Or Gignacois mettra en ligne son album photos de l’Ascension sur leur page Facebook. 

A l’Alaé, les enfants aussi célébreront la fête de l’Âne ! Ils pourront découvrir des expositions de photos et des 
petits films des années précédentes ainsi que l’histoire de l’Âne Martin.

Et de nombreuses surprises vous seront réservées tout au long de la semaine de l’Ascension. Pour ne rien 
rater, abonnez-vous et restez connecté sur le groupe Facebook « Festa de l’Ase Ginhac ».

Nous vous rappelons que tout rassemblement sur l’espace public est interdit même durant la fête. 
Merci de bien respecter cette mesure pour la sécurité de tous.


