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ASPHAN       Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique  et Artistique de Nozay et sa région

� 25, rue du Vieux-Bourg  -   44170 NOZAY        � : asphanozay@aol.com
� 02 40 79 34 29   site internet : w  ww.asphan.fr  

Des nouvelles des travaux de l'église.

Nous  vous  informions  dans  le  bulletin  d'avril
2009  que  nous  avions  déposé  auprès  de
l'Europe un dossier  pour  nous aidé à  faire les
travaux de réhabilitation de l'église.
Bonne nouvelle notre dossier à été retenu. Dans
la  foulée  nous  avons  donc  contacté  tous  nos
autre partenaires pour les solliciter à leur tour.
Le  découpage  devrait  se  faire  de  la  façon
suivante. 

Europe ............................25%................57 500 €
DRAC ..............................20%................46 000 €
Région..............................15%................34 500 €
Conseil Général 44...........20%...............46 000 €
Communauté de Commune.10%............23 000 €
Commune de Nozay  ...........5%.............11 500 €
Fondation Langlois  ..............5%.............11 500 €

Vous  avez  bien  compté  le  montant  total  des
travaux s'élèvent  à 230.000 €.  Ils comprennent
quatre lots différents : l'installation d'un plancher,
l'électrification  du  bâtiment,  la  restauration  des
portes et huisseries et pour finir la réfection des
baies.  Le  PAT  (Projet  Avant  Travaux)  est
actuellement  en  cours  de  réalisation  par  M.
Prunet  (Architecte  en  chef  des  monuments
historiques)  qui  travaille  conjointement  avec  la
sototec pour la mise au normes et la sécurité du
public. 

2010 de nouvelles aventures.

Au moment où vous lisez ces lignes, l'heure du
bilan des animations 2009 est déjà loin puisqu'il
a été réaliser à l'AG  de Janvier. Pour ceux qui
n'ont  pu  y  assister  voici  un  petit  rattrapage.
Depuis  l'atelier  d'écriture  en  passant  par  des
expositions  :  sculptures,  peintures,  photos,
concerts musicaux ponctués de lectures, théâtre,
l'Asphan a vibré aux sons de l'éclectisme avec
succès vu la fréquentation notée lors de chacune
de ces manifestations. 
La  fête  de  la  musique  du  14  juin,  avec  la
célébration des trente ans de notre association, a
été un moment très fort de rencontres autour de

la musique, du chant et de la peinture, dans ce
site patrimonial.

Installée  pour  ce  grand  jour,  l'exposition
rétrospective dans la maison de l'ASPHAN a été
présentée durant tout l'été et l'automne.
En 2010, l'Enclos et la carrière de la pierre bleue
ouvriront à nouveau leurs portes de la rencontre,
de  l'échange  et  du  partage,  à  raison  d'une
manifestation  par  mois  toutes  empreintes  de
convivialité.

Tous ces rendez-vous à ne pas manquer  bien
sûr !, sont présentés sur le dépliant ci-joint paru
en avril dernier . 

D'une pierre trois coup deuxième édition.

Fort  du  succès  de  l'année  dernière,  les  trois
associations  (Astico,  Arête  inutile,  et  Asphan)
reconduisent cette manifestion. Au programme : 
-  musique  acoustique (musiciens  expérimentés
et amateurs), 
- expo d'oeuvres du collectif l'arête inutile,
- mise en valeur du patrimoine local et saynètes
évoquant 4 personnages historiques... 
-  vide  médiathèque  (vous  pouvez  apporter  les
vieux livres et vinils qui vous encombrent)
Vous  trouverez  aussi  un  espace  jeux,  une
restauration légère, un bar...
Bref! une journée pour toute la famille!
plus d'info sur : http://1pierre3coups.free.fr

La cotisation nouvelle est arrivée !

Exit  l'adhésion  à  renouveler  au  1er  janvier,
désormais  les  adhésions  verront  leur
reconduction  éventuelle  demandée  à  la  date
anniversaire du règlement de la cotisation !
Soit,  par  exemple,  une  adhésion  faite  en
septembre ne sera à renouveler qu'en septembre
de  l'année suivante.  Pour  ce  faire,  l'Asphan  a
adapté  un  tableau  de  suivi  informatique
aimablement  proposé  par  la  trésorière  de
l'association de Nos remise en forme.



Ouverture estivale des sites patrimoniaux : 
de nouveaux supports de visite à découvrir !

La saison touristique pointe le bout de son nez,
c'est l'occasion pour l'asphan d'ouvrir à nouveau
les sites patrimoniaux dont elle a la charge : la
carrière de la pierre bleue et l'enclos du Vieux-
Bourg de Nozay. Ils seront ouverts le mercredi,
le vendredi, le samedi et le dimanche de 15h à
19h du 23 juin au 19 septembre, en dehors de
ces dates sur réservation. 

A  l'enclos,  Laure
employé pour la saison,
vous accueillera et vous
ferra   découvrir  deux
nouveaux  supports
qu'elle  a  réalisés
pendant  son  stage  de
trois  mois  au  sein  de
notre  association.  Ces
supports  (une  frise
chronologique
attrayante et un dépliant
ludique)  permettent  de
découvrir  de  façon
autonome le site. 

Christophe sera quant à lui à la carrière qui ne
sera pas en reste puisque les enfants pourront
vivre  avec  leurs  parents  une  « aventure
exceptionnelle »  en  entrant  dans  la  peau  d'un
botaniste  ou  d'un  sculpteur,  deux  missions
différentes (en fonction de leur âge) les attendent
sur place. 

La carrière accueillera aussi un Land'Art (en lien
avec  Notre  Dame  des  Landes)  Les  œuvres
réalisées  avec  des  matériaux  naturels  seront
exposées sur le site. Vous êtes tous invités au
vernissage et à la présentation des œuvres  qui
aura  lieu  le  samedi  3  juillet  à  11h00  .  Le
dimanche  29  août  sera  aussi  l'occasion  d'une
déambulation artistique (musique lecture, ...)

Alors  vous  êtes  tous  les  bienvenus  soit  pour
découvrir  ou  redécouvrir  ces  lieux  chargés
d'histoire,  soit  pour  à  votre  tour,  tenir  des
permanences  le  dimanche  et  partager  votre
passion pour le patrimoine avec les visiteurs. 

Les rencontres du Groupe Histoire.

Cette année, les membres du groupe histoire se
retrouvent  avec  une  fréquence  plus  régulière.
Différentes  actions  ont  déjà  été  menées.  Tout
d'abord, une visite sur les traces de Jules Rieffel
a  été  réalisée  le  8  mai  pour  un  groupe  du
personnel  hospitalier  de  Nozay  et  de
Châteaubriant.

Le groupe à également travailler sur la rédaction
de  12  saynettes  théâtralisées  évoquant  quatre
personnages ayant marquer l'histoire local. Ces
portraits sont traités de trois façons différentes :
historique,  poétiques  et  décaler.  Vous  pourrez
entendre ces textes interprétés par la compagnie
théâtrale « La Capsule » le 20 juin à l'occasion
de  la  journée  du  patrimoine  de  pays  dont  le
thème est « dates et personnages » 

Autre  tâches  et  non  la  moindre,  le  groupe  a
entrepris de mettre en place un archivage digne
de  ce  nom.  Cela  sera  un  travail  de  longue
haleine  qui  demandera  en  outre  des
compétences  que  nous  ne  maîtrisons  pas
actuellement. Un inventaire des documents que
possède  l'Asphan  est  en  cours.  L'association
entreprendra ensuite le travail  d'archivage avec
l'aide de personnes compétentes et de formation
des  bénévoles.  Pour  le  moment  le  groupe
histoire  à  élu  domicile  dans  la  mezzanine  du
local.

L'année dernière, le groupe histoire avait grâce à
la  présence  de nombreux  nozéens  remonté  le
temps jusqu'au baignades du temps jadis dans le
Don ou dans les carrières. (Voir le Palis N° 23)
Cette année, elle devrait  explorer le monde du
foot depuis son arrivée à Nozay. Cette exposition
est prévu pour l'automne 2010 et devrait aboutir
sur  une  exposition  tout  témoignage  est  le
bienvenu !

Le  dernier  objectif  que  c'est  fixé  le  groupe
histoire,  est  la  préparation de la randonnée du
festival Graines d'Automne. L'asphan offrira ainsi
une boucle à travers l'histoire de la commune

Des ateliers de tailles de pierres pour tous.

Amis sculpteurs et tailleurs vous pouvez toujours
rejoindre  le  groupe  de l'Ateliers  schiste  qui  se
réuni  tout  les  quinze  jours  et  qui  échange  de
façon conviviale ses connaissances et la manière
de travailler la noble pierre bleue. 

Un atelier Schiste Junior verra probablement le
jour à la rentrée de septembre. Il sera proposé
en priorité aux enfants ayant déjà suivi les stages
patrimoine  organisés  par  Christophe.  D'ailleurs
cet été trois stages patrimoines sont également
organisés  pour  les  enfants  de  7-12  ans  (pour
plus d'infos merci de nous contacter)
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