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Une idée qui cherche son chemin 
 
L’ASPHAN voit du schiste partout. Elle le raconte, le protège, le sculpte, le 
regarde et va même jusqu’à le recenser, le traquer dans ses moindres recoins. 
A la carrière du Parc, la pierre brute attend sa métamorphose. 
A l’église du Vieux-Bourg, la pierre taillée parle d’histoire. 
Relier un lieu d’extraction à un site d’exception par un sentier d’interprétation ! 
Et ron et ron petit patapon … ! 
L’idée creuse son chemin… A suivre… .                                   Ca.P. 

 

Vous les attendiez… 
 
Et bien voilà, elles sont là. Si vous 
n’étiez pas à l’Assemblée Générale, 
vous ne savez pas que la commission 
« Images du Patrimoine » a édité une 
série de 8 cartes postales. Plus belles 
les unes que les autres elle vantent 
notre riche patrimoine. Les photos 
dévoilent tantôt l’église du Vieux-
Bourg, tantôt la carrière du Parc, ou 
bien encore le portail du Parc de la 
Touche. Sur deux d’entres-elles, on 
peut également voir des gestes 
d’antan comme le carrier utilisant 
son marteau taillant ou le pain sortant 
du four. Pour envoyer un petit mot à 
vos amis ou pour les vœux de 2006 
elles feront un malheur. Au prix d’1€ 
la carte, elles vous attendent à leur 
tour à l’ASPHAN, à l’Office de 
Tourisme, à la Papeterie Nozéenne 
ou au Tabac Presse route d’Abbaretz.                  

C.P. 
 
 

 
 

 
 

Alors ça va vieille branche ? 
 
Une branche de plus sur le Vieil  
Arbre de l’ASPHAN. 
L’association s’est enrichie d’un 
atelier supplémentaire. Il s’agit 
d’un atelier de généalogie, qui se 
déroule tous les quinze jours. 
Tous les généalogistes sont les 
bienvenus des débutants aux 
confirmés. Les prochaines 
rencontres auront lieu les 
mercredis 4 et 18 mai à 18h00 à 
la maison de l’ASPHAN.            
C.P. 

 
 

A vos crayons 
 
Si vous avez un article, un 
message ou une annonce à 
communiquer aux adhérents de 
l’ASPHAN transmettez-les à 
Christophe. Il paraitront dans le 
bulletin n° 17, au début de 
septembre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleue et verte, la rando 
 

8000 pieds ! Non, ce n’est pas 
la hauteur du terril de la mine 
d’Abbaretz. Ce sont ceux des 
4000 randonneurs qui ont 
arpenté notre beau territoire, le 
dimanche 10 avril. L’ASPHAN 
était largement présente pour 
cet événement :  
AVANT : confection des 30 
panneaux explicatifs qui 
accompagnant les 15 km du 
parcours ; préparation de la 
feuille de route. 
PENDANT : présence 
importante des Asphanais, le 
jour même, comme com-
missaires, signaleurs, gardiens 
de parking, ravitailleuses et 
hôtesses d’accueil ! 
APRES : l’après-midi l’as-
sociation avait ouvert les portes 
de sa maison et de l’église du 
Vieux-Bourg aux randonneurs 
du matin, tombés sous le 
charme de la pierre bleue. Le 
jardin intérieur, baigné de 
soleil, retentissait des coups de 
massette des tailleurs de 
l’Atelier Schiste. L’église 
chuchotait les mots de son 
passé aux visiteurs attentifs et 
la maison, devenue boutique 
(pour l’occasion), attirait le 
chaland avec ses revues, ses 
cartes postales ainsi que ses 
colliers et porte- 

clés de schiste. Très belle journée, 
que ce 10 avril, en vert et bleu, 
comme la campagne de Nozay et 
son patrimoine !       Y.T. 
 
 

 
 

 
  
Du 19 juin au 18 septembre 
l’église sera ouverte aux visiteurs 
tous les jours sauf le lundi. 
 
Venez découvrir ou redécouvrir 
les charmes de ce site et réviser 
vos cours d’histoire sur la période 
carolingienne. 

 

 
 

 

Les écureuils de la carrière 
 
Un jour à la carrière du parc j’ai 
surpris deux écureuils en grande 
conversation : 
« -Salut, comment vas-tu ? 
  - M’en parle pas ! Je vais devoir 
déménager. 
  - Mais pourquoi ? 
  - Il paraît qu’il va y avoir des 
aménagements à la carrière. Je pense 
que c’est à cause de la sécurisation 
des lieux. Tu connais les humains : 
qui dit aménagements, dit 
modification du milieu ! 
  - Mais non, t’inquiète pas. J’étais là 
quand la commission est venue sur le 
site pour faire des propositions. Ils 
ont choisi d’associer 3 types de 
matériaux : le métal, la pierre et le 
végétal. Et puis, ça a été très 
réfléchi ; eux non plus, ne veulent 
pas que la carrière perde son identité 
propre. Bien sûr, il y aura quelques 
endroits plus marqués que d’autres 
par la « patte humaine », mais le reste 
sera maintenu en l’état actuel avec 
une gestion raisonnée de la flore. 
Nous devrions pouvoir vivre en 
harmonie avec eux.  
  - Ah!, tu me rassures, car je ne 
savais vraiment pas où aller. Et ces 
travaux seront pour quand ? 
  - Ca se fera petit à petit sur l’année 
2005 et 2006…Lles plantes ne 
poussent pas en 3 jours ! 

 

-Comme ça, on aura le temps de 
s’habituer ! 
-Tu as tout compris. Bon, je te laisse 
car j’ai des châtaignes qui m’attendent 
dans la réserve. Salut ! »                              
                                     F.C. 

 
 
 

L’ASPHAN tisse sa toile de 
pierre bleue 

 
Marcheur infatigables et efficaces, les 
limiers de l’ASPHAN, souvent par 
deux ou par trois, cueillent sur la 
commune les joyaux que sont nos 
longères, fours à pain, croix, 
palissades… . Répertorié, 
photographié, le patrimoine local se 
découvre enfin dans sa totalité ou 
presque. A ce jour, 2/3 du territoire et 
50 % du patrimoine ont été recensés. 
Les 320 fiches et les 800 photos 
témoignent des nombreuses 
utilisations de la pierre de Nozay et de 
l’extrême richesse du bâti en schiste. 
Nos voisins font de même. A 
travers ISAKEDON, les 
communes du Pays de Nozay 



 

 

 

 

     

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

se sont donné jusqu’à cet été pour 
réaliser ce recensement.  
A une échelle plus conséquente, 
l’inventaire concerne les 58 communes 
du nord du département possédant un 
patrimoine de schiste. Quitte à  radoter, 
n’oubliez pas que le Conseil Général 
de Loire-  

 

Atlantique peut accorder des  
subventions. Les travaux de 
restauration du patrimoine non-
habitable et visible de l’espace 
public peuvent être aidés à hauteur 
de 40% du montant total des 
travaux. N’hésitez   pas à contacter 
l’ASPHAN. 
En 2007, la pierre bleue sera la star 
d’une exposition qui lui sera 
entièrement consacrée, au château 
de Châteaubriant.                Y.T. 

 

 

La mairie de Trignac 
 à Nozay 

 
Face à la mairie, la belle maison 
des anciens Maîtres du Relais  de 
Poste, paraît bien calme. Et 
pourtant, elle a connu des années 
mouvementées pendant la 
deuxième guerre mondiale. Elle 
appartenait alors à la famille Mary 
depuis des générations. Un Mr 
Mary avait même été félicité par 
Napoléon III lors de son passage à 
Nozay pour la qualité de sa 
cuisine et de ses attelages. 
Pendant  la drôle de guerre en 
39/40 les soldats anglais y sont 
venus. Ce furent ensuite les 
occupants allemands qui se 
l’approprièrent. En 1943, on 
entendait au loin le 
vrombissement des avions alliés 
qui allaient bombarder la Basse-
Loire. Les villes ligériennes 
furent anéanties. Trignac ne fit 
pas exception. et en mai 1943, sa 
mairie fut détruite. La 
municipalité trignacaise se replia 
à l’intérieur des terres. La voie de 
chemin de fer l’amena à Bouvron, 
puis à Nozay. C’est ainsi que l’on 
put voir deux mairies face à face 
rue A. Letourneau. Celle de 
Nozay, bien fière avec son beffroi 

mairie : Monsieur Lecoq ; et sa 
fille Yvette (ils vivaient dans 
quelques pièces au-dessus de la 
boulangerie Boismain, actuelle 
bou-langerie Roulette ; et  de 
Monsieur Groleau qui demeurait 
au café Hardy, aujourd’hui 
disparu. L’année 1944 fut 
marquée par le dramatique 
évènement de Mocquesouris (voir 
BL 15 Eté 44 à Nozay). En 1945, 
dès la fin de la poche de St-
Nazaire, il y a tout juste 60 ans, 
l’équipe municipale trignacaise 
reintégra sa commune. Elle logea 
de façon provisoire dans les 
locaux annexes d’une école. La 
maison Mary, fut vendue en 
1947/1948 à Monsieur Lefeuvre 
Alexandre, clerc de notaire.  
Propos recueillis auprès de 
Charles Gauthier, Jean David 
Anna Guillet, Anna et Marcel 
Tessier et André Janot  
Merci à eux.    Y.T.                               
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avis de recherche 
 

 
 
Nous recherchons toute information, 
sous forme d’anecdotes, de recettes, 
de contes, de légendes, de remèdes 
de grand-mère.. ; sur les plantes 
suivantes : Chêne, Châtaignier, 
Charme, Poirier sauvage, Pin 
maritime, Saule marsault, Sorbier des 
oiseleurs, Ajonc, Digitale, Sauge des 
bois, Nombril de Vénus, Cirse, 
Ronce, Jasione des montagnes, 
Bruyère, Vigne de Judée, 
Chénopode, Liseron, Epilobe, Jonc, 
Plantain d’eau, Séneçon, 
Fragonnette, Orpin, Molène, Morelle 
noire, Renouée, Ortie royale, 
Chélidoine, Chanvre d’eau, 
Millepertuis, Fougère, Polypode… .                     
F.C. 
 

 

Les voyages forment la 
jeunesse 

 
Quelques membres de la 
commission « carrière » ont 
joyeusement mis en pratique cet 
adage le 19 mars dernier à 
l’invitation de l’Institut Culturel 
de Bretagne. Direction Saint-
Thélo, dans les Côtes d’Armor 
pour rencontrer ceux qui aiment 
sauvegardent et valorisent le 
patrimoine industriel : moulins, 
forges, fours à chaux, mines et 
bien sûr carrières. La journée a été 
riche d’enseignements sur les 
différentes façons de faire revivre 
les gestes et les savoirs d’antan. 
Le village de Saint-Thélo, au cœur 
d’un ancien bassin textile, a 
longtemps vécu du commerce du 
lin. La visite de la « maison des 
toiles » nous replonge dans tout ce 
qui fût la vie de cette région. On 
voit le lin semé, récolté, blanchi, 
filé, tissé, partir pour la cour des 
rois d’Espagne, et même les 
pierres du village nous en 
racontent l’histoire.  
  Ca.P. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’agenda 

• Dimanche 8 mai : La sortie des adhérents de 
l’ASPHAN : A la découverte des Marches de Bretagne  

    RDV à 8h45 au jardin public de Nozay (voir feuille jointe) 
 
 

• Dimanche 19 juin : La Journée du Patrimoine de Pays       
« Fer et verre utiles et décoratifs » (voir tract) 
  -  Rallye à énigme à la découverte du partimoine de Nozay 
  - Exposition d’objets en fer et en verre 
  - A 17h00 nous vous invitons au vernissage de l’exposition sur 
    Carolingiens pour l’ouverture de la saison estivale. 

 
 

• N’oubliez pas les Randos de l’été (voir tract joint) 
 

 

Bulletin rédigé et imprimé par l’ASPHAN. 
Directrice de la publication  Catherine Paliès 

 


