Journées du Patrimoine
Européennes

19 et 20 sept 2020 à Gignac

Suivez le guide !
Toutes les visites et animations sont gratuites
Voici le programme / Port
du masque obligatoire et respect des mesures sanitaires
(distanciation sociale, lavage des mains avec solution hydro-alcoolique...)

Centre historique

Ancien Couvent

Petit moulin de Carabotte

A la découverte du riche patrimoine
de la ville avec Mauricette Halard et
Julie Dournon. Une heure et demie de
balade commentée dans le cœur de Gignac.
Attention groupe limité à 20 personnes.

Exposition de peintures autour du patrimoine gignacois avec Pierre Mutuel, Paola
Grendeme de l’atelier Obozart et ses élèves.

Découverte des vestiges d’un ancien moulin à blé du 13ème siècle et une exposition
dans le parc composée de sculptures de
Jean-Claude Besson, le propriétaire et de
la série photos « Destinations » signées
Oriane Besson.

Samedi 19 sept. à 15h
Dimanche 20 sept. à 10h
RDV devant la fontaine Molière
pl. Verdun / Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
En cas de pluie :
> annulation de la visite du samedi,
> transformation de la visite du dimanche
en conférence à la mairie pour les inscrits.

Maison Fobis
Visite libre et moments musicaux avec
Don Bailey, guitariste.
Samedi 19 sept. de 15h à 18h
Dimanche 20 sept. de 10h à 12h
et de 15h à 18h
14, Grand Rue

Notre Dame de Grâce
Visite libre de l’église (monument classé)
et moments musicaux avec la harpiste
professionnelle Clélia Munoz Mertens.
Samedi 19 et Dimanche 20 sept.
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Chemin de Notre Dame

Samedi 19 sept.
de 10h à 12h et 15h à 18h
Dimanche 20 sept.
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Rue G. Clemenceau

Eglise Saint Pierre
aux Liens
Visite libre de l’église (monument inscrit)
ponctuée de moments musicaux à l’orgue
et quelques explications sur l’instrument.
Samedi 19 sept. de 10h à 12h
et de 15h à 18h
Dimanche 20 sept. de 15h à 18h
Place Saint Pierre

Domaine de Rieussec
Visite commentée du domaine et
de ses jardins paysagés (inscrit au titre
des monuments historiques).
Exposition de photographies de l’atelier
photos du Centre Social le Mescladis
dans l’orangerie.
Visite en continu tout le week-end
de 10h à 19h
Infos : 04 67 57 54 11
Route d’Aniane

+ d’infos : ville-gignac.com

Samedi 19 et dimanche 20 sept.
10h à 20h (le sam.) / 10h à 19h (le dim.)
Infos : 06 88 15 71 40
Chemin de Carabotte (dir. Pouzols)

Site de la Meuse

Annulé

Visite du site de la Meuse autour du fleuve
Hérault pour découvrir l’histoire et les techniques de l’exploitation hydroélectrique
communale avec l’association Demain
la Terre !
Samedi 19 de 10h à 12h
Réservation obligatoire
au 04 67 57 25 25 44
Chemin de la Meuse

Gignac, le passé en 3D

Hôtel de ville, salle des mariages
Projection du film Gignac au fil des siècles
Dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Entrée rue Caminade

Autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guihem-Le-Désert Vallée de l’Hérault qui veulent valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses personnes se sont mobilisées : Pierre Mutuel,
Mauricette Halard, Julie Dournon, Laurence Preud’Homme de l’association Demain la Terre !, Marie-Hélène Deltort,
Paola Grendeme / Obozart, André Allegret et les membres de l’atelier photos du Mescladis, Jean Claude Besson, Guy
Debrock, organiste et Serge Contreras des Amis de l’Orgue, Clélia Munoz Mertens, Don Bailey, Henri Mira.
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ette année, l’art et le patrimoine se marient pour donner
des couleurs aux traditionnelles Journées Européennes
du Patrimoine. Des interprètes de talent vont s’emparer de
nos lieux historiques pour en faire des salles de concert
éphémères ou des lieux d’exposition : La cour de la Maison Fobis accueillera un guitariste. Une harpiste se produira à Notre Dame. L’orgue de l’église Saint Pierre aux Liens
s’animera sous les doigts experts de l’organiste attitré de
l’association « Les Amis de l’Orgue ». La salle du Couvent
accueillera une exposition centrée sur le patrimoine avec
des œuvres d’artistes locaux tels que Pierre Mutuel et Paola
Grendeme dont les élèves ont pris l’habitude de croquer in
situ les paysages et les éléments patrimoniaux de Gignac.

Au Domaine de Rieussec, la photographie sera à l’honneur
et vous pourrez découvrir de multiples talents amateurs. La
traditionnelle visite de Gignac ne sera pas oubliée pour autant. Cette plongée dans le passé sera complétée par le film
proposé par Serge Falzon qui évoque le Gignac du XIVème
siècle. Les curieux pourront aussi découvrir le patrimoine
lié au fleuve Hérault à la Meuse : le barrage bien sûr, mais
également le musée de l’hydraulique qui rappelle un pan
d’histoire contemporaine de Gignac autour de ses équipements et de son énergie. Enfin, tout au long du week-end,
l’artiste Jean-Claude Besson vous fera visiter le petit Moulin
de Carabotte et déambuler dans son parc où une exposition
de sculptures et de photographies vous attend.
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1 Porte de la Maison Fobis

10 Photo de Frédéric Ercolino membre de l’atelier photos

2 Intermèdes musicaux avec l’artiste Don Bailey

11 Le petit moulin de Carabotte

3 Aquarelle de Paola Grendeme de l’atelier Obozart

12 Sculpture réalisée par Jean-Claude Besson

4 Tubulures de l’orgue, Eglise Saint-Pierre aux Liens

13-14 Site de la Meuse : le barrage
et l’ancienne usine hydroélectrique

5-6 Notre Dame de Grâce et son chemin de croix
7 Découverte de la harpe à Notre Dame avec Clélia Munoz
8-9 L’orangerie et les jardins de Rieussec

15 Reproduction 3D extraite du film
« Gignac au fil des siècles » de Serge Falzon

