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Ce bulletin semestriel vous permettra de garder un œil sur l’association et ses activités, 

sur les projets en cours ou à venir, sur les animations, expositions et rencontres 

programmées : avec tout ça, aucune excuse pour ne pas venir et participer à la vie de 

l’association ! 

Rappel du principe : Pour faire vivre la Lettre de l’ASPHAN, chacun peut bien sûr 

envoyer des idées d’articles, des textes rédigés (ou non), des photographies, images ou 

autres éléments plus ou moins aboutis qu’il souhaite diffuser 

 

Sans vous et vos idées, la Lettre ne paraitra pas… 

 
 
 
 
 
 
  

… le retour… 

 

2012, année du changement ?!  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous invitons tous ceux qui auraient loupé 
ça à venir (re)découvrir ce site au plus vite !  

A l’enclos du Vieux-Bourg, les travaux de 

l’ancienne église se sont achevés au cours de 

l’été. La déambulation dans le monument est 

facilitée par le plancher en bois qui y est 

installé et les murs ainsi que la charpente sont 

désormais mis en valeur par le système 

d’éclairage qui a été mis en place. Les baies et 

les menuiseries permettent également une 

meilleure conservation de l’édifice et de ses 

trésors. La valorisation de ce bâtiment sera, 

encore plus qu’auparavant, une des priorités 

de l’association 

L’inauguration de ce monument historique qui 

s’est déroulée à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine, les 15 et 16 

septembre derniers, vous a permis d’admirer 

ce bel écrin… 

Du neuf pour la carrière également : 

l’association a acquis cette année d’anciens 

ateliers de carriers qui étaient installés dans la 

carrière des Pompières (Nozay). Démontés, ces 

ateliers ont été déplacés sur le site de la Carrière 

du parc (ou Carrière de la pierre bleue), propriété 

communale gérée par l’ASPHAN située près des 

étangs de Nozay. Cette acquisition permet à 

l’association d’envisager de nouvelles choses pour 

les années à venir et notamment de projeter un 

remontage des ateliers dans la carrière pour créer 

un espace muséographique où les publics 

découvriront le travail des carriers autour de la 

pierre bleue. Ce projet, actuellement en cours de 

réflexion, sera certainement une des étapes dans 

la perspective de création d’un centre 

d’interprétation du patrimoine autour du thème 

de la pierre bleue à Nozay 

Affaire à suivre!  

 

Quoi de neuf à 

l’ASPHAN ??!   



 

Le projet de publication d’un ouvrage de synthèse sur l’histoire locale de 10 

communes situées entre l’Isac et le Don est actuellement en cours de réalisation. Si les 

textes ont été rédigés, les photographies qui illustreront la brochure doivent pour 

certaines être refaites. Le travail de mise en page pourra ensuite commencer.  

La parution sera programmée une fois les fonds nécessaires réunis ! 

La création d’une balade dans Nozay  

est une autre priorité du groupe histoire.  

Accompagné d’un médiateur bénévole,  

vous pourrez cet été re-découvrir Nozay  

 

Après 11 ans de service à l’ASPHAN, Christophe Pauvert a quitté son poste d’Agent 

du patrimoine le 30 juin dernier pour découvrir d’autres horizons. Après la protection et la 

valorisation du patrimoine, il s’engage dans la protection… des animaux ! Décidément, un 

homme engagé !! Il continue de sculpter la pierre bleue qu’il a, au fil des années, appris à 

connaitre.  

Alors que Christophe part découvrir sa prochaine vie, Laure Fichot (re)découvre 

l’ASPHAN depuis le début du mois de juillet 2012. Stagiaire dans le cadre de sa première 

année de master Valorisation du patrimoine puis guide saisonnière en 2010, elle avait déjà 

eu un aperçu des actions menées par l’association et a été recrutée pour un poste d’Agent 

du patrimoine à mi-temps pour un an. Elle accompagnera donc les membres de 

l’association dans leurs démarches de valorisation des patrimoines jusqu’à la fin du mois de 

juin 2013.  

Marie Trouvé a rejoint l’ASPHAN au début du mois de février. Présente 20h par 

semaine, elle se chargera notamment de développer les actions de médiation, en 

particulier à destination des publics scolaires. Le programme pédagogique proposé par 

l’ASPHAN pour l’année scolaire 2013-2014 est dès maintenant en cours de rédaction et sera 

développé dans les semaines à venir ! 

Le groupe d’adhérents qui se réunit tous les samedis matins à l’ASPHAN (et oui, il y a 

des motivés !) travaille actuellement sur plusieurs projets :  

 

La collecte de témoignages oraux devrait reprendre sur des bases 

nouvelles puisque la rencontre avec Dastum44 nous a permis de mieux 

cerner le travail de collecte et la méthode qu’il faut adopter. Ainsi, certains 

membres s’attèleront à cette collecte puis à la mise en valeur des éléments 

recueillis 

 Une réunion d’information est prévue pour l’ensemble des 

personnes intéressées le samedi 23 mars à 10h30, salle des Arcades de la 

marie de Nozay 

 

 

Ça bouge dans 

les bureaux !  
 

Et l’histoire 

dans tout ça ?? 
 

Un projet culturel pour l’ASPHAN  
Depuis le début de l’année 2013, des réunions d’échanges et de réflexion autour des missions 
de l’association et des publics visés sont organisées.  
L’idée d’un tel brainstorming est de faire émerger un projet culturel qui explicitera les 
orientations de l’association et les moyens nécessaires pour les années à venir.  



  
Dans le cadre des animations estivales « Loisirs à l’air libre» que 

propose la CCRN, l’ASPHAN, en partenariat avec l’Office de tourisme, mettra 

en place un concours photo ainsi qu’une course d’orientation sur la 

thématique du patrimoine. Ces journées permettront d’aborder le 

patrimoine à travers la pratique de la photographie et du sport.  

Des membres de la commission travaillent donc sur ces activités qui se 

voudront ludiques et familiales avant tout ! 

 

Le travail d’archivage des documents écrits et des iconographies 

qui appartiennent à l’association se poursuit pour constituer un fonds 

documentaire exploitable par tous. Les fonds d’archives orales seront, à 

terme, intégrés au sein d’un CDI – centre de ressources 

 

A vos agendas !!! 
 

La 

programmation 

culturelle 
 

Le samedi 9 mars P'tit dèj – conférence à l'ASPHAN, 10h 
Autour d'un petit déjeuner, Julien Martineau, médiateur au château départemental de 
Châteaubriant, vous invite à découvrir les peintures murales médiévales à partir des exemples de 
Nozay, Saint-Sulpice-des-Landes et Châteaubriant 
Observation et dégustation seront au rendez-vous !  

 
Du 14 mars  

           au 15 avril 

Estuaires, une œuvre vidéo de Marcel Dinahet 
Pour la troisième année consécutive, l’ASPHAN accueille une œuvre vidéo du Fonds régional 
d’art contemporain des Pays de la Loire. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet annuel 
de l’ASPHAN «Les Quatre Éléments». L’élément de l’eau est abordé dans l’œuvre de Marcel 
Dinahet au travers de déplacements, de traversées et de regards de l’artiste dans le paysage. 
Vernissage le jeudi 14 mars, à partir de 18h 
Exposition visible les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que les 
samedis et dimanches, de 14h à 17h 
Samedi et Dimanche : 14h-17h 
Groupes sur rendez-vous 
 

Le samedi 6 avril Assemblé générale de l’ASPHAN  
Nous vous attendons à partir de 17h pour faire le point sur les activités de l’association et pour 
évoquer les projets à venir 

Le samedi 13 avril Journée « découverte de sites »  
Au programme :  

- visite de la Maison des Faluns à Évran (22),   
La Maison des Faluns ne sera pas encore ouverte aux publics mais en cours 
d'aménagement 

- visite de la Porte des secrets, Paimpont (35) 
Nous serons accueillis sur place par des personnes qui ont participé à la mise en place de ces deux 
structures et qui nous présenteront leur travail: un séjour en Bretagne qui promet 
d’être enrichissant !! 
Départ à 8h45 du jardin public, 44 170 Nozay (covoiturage organisé au moment du départ) 
Prévoir un pique-nique     Inscription avant le 15 mars auprès de l’ASPHAN !  

 

Appel à témoignages !  Réunion d’information sur le projet de collecte de mémoires orales  
10h30, salle des Arcades de la marie de Nozay 
Temps d’échanges sur le thème de la collecte de témoignages et de mémoires orales 
L’occasion pour l’ensemble des Nozéens curieux d’en savoir un peu plus sur les actions de 
l’ASPHAN pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

 

Le samedi 23 mars 



 
 
 
 

 

 
Merci de nous faire parvenir vos articles / idées d’articles / remarques / photos / … 
avant le 30 mai pour qu’ils paraissent dans la prochaine Lettre de l’ASPHAN  
 

Appel aux bénévoles !!! 
Pour mener à bien tous ces projets,  

vous êtes les bienvenu(e)s : mains, cerveaux, envies, idées… 
on vous attend ! 

… Vos dons sont également les bienvenus ! 

 

Festival D’Une pierre Trois coups - Retour au Vieux-Bourg… 
Une journée familiale et décontractée sous le soleil du Vieux-Bourg de Nozay : 
patrimoines, arts visuels, musique … et belles rencontres seront cette année encore les 
maîtres-mots de cet évènement 
A cette occasion, un vide – médiathèque sera organisé : vente de livres anciens, de romans 
policiers, de livres pour enfants, BD, vinyles, CD, DVD,… n’hésitez pas à venir en apporter à 
l’ASPHAN !!! 

 
 
 

Journée des adhérents !!!! 
Jean Lizé, membre du Conseil d’administration de l’ASPHAN, vous concocte cette année la 
journée des adhérents de l’ASPHAN. Voici ce qu’il en dit :  
«  Le canal de Nantes à Brest, vous connaissez ? 
En participant à cette journée vous serez amené à découvrir l’histoire et les particularités 
de ce canal souvent méconnu. De Nozay à Redon, nous suivrons cette voie d’eau et nous 
découvrirons les monuments qui la jalonnent. Maison du canal de Fégréac, ville de Redon,… 
chhuuuuttt ! je n’en dis pas plus… et je garde la suite pour le 1er juin ! » 
RDV au jardin public de Nozay à 7h45 

 
 

En bref pour la suite:  

- juillet et août : balades au cœur de Nozay, rallye patrimoine et photo,  

- septembre : Journées européennes du patrimoine,  

- … 

La suite en détails … au prochain épisode… ou plutôt, dans la prochaine Lettre de l’ASPHAN ! 

 

Le samedi 25 mai Apéro-conférence 
Pierre Zerna vous emmènera en balade pour découvrir "La végétation des carrières de 
Nozay", son  caractère spécifique, l’intérêt de sa protection au point de vue de la biodiversité 
18h - lieu de RDV à préciser 
A confirmer : pour prolonger la soirée, un conteur vous fera découvrir la faune et la flore à 
travers son imaginaire… 

 
Le samedi 1er juin  

Dimanche 16 juin  

Conte des trois artichauts 

Perian vous fait découvrir l’univers des petits habitants de la carrière de la pierre 

bleue à travers une fable illustrée 

Petits et grands y trouveront leur conte ! 

Album disponible à l’ASPHAN, 20€ 

 

25 rue du Vieux-Bourg 
44170 Nozay 

 
Tél : 02 40 79 34 29 

asphanozay@gmail.com 

www.asphan.fr 

 

http://www.asphan.fr/

