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1984  
Pour se faire connaître l’Asphan a tenu un stand à la foire de la 
Saint-Catherine  et organisé une soirée choucroute pour se constituer 

une trésorerie.

1986 
Journée des monuments historique : Visites guidées. 

1987 
23-09 – Journée des monuments historique :  Portes ouvertes et vi-
sites guidées de l’église - un millier de visiteurs d’après le journal 

Ouest-France.

1988
Journée des monuments historique :

visites guidées – plus Concert avec l’ensemble de cuivres Brass Quin-
tet musique Renaissance et Classique. Environ deux milles personnes 

pour cette journée. 

1989 
27/05 : Concert de la chorale  « Lorelei » et la chorale de l’école de mu-

sique de Châteaubriant.
23/06 : Spectacle  Danses populaires- chants - musique par le groupe 
«Vasas » de Budapest. Organisé par  la maison des jeunes, les amis de 

Gruellau et la Pastourelle de Jans.
17/09 : Journée des monuments historique :  visites guidées.

Concert «english country band» avec le groupe Corridor 38 du Devon 
(à l’initiative de l’Association Carrefour Européen ).

Septembre Expo: Images de la vie des Nozéens d’hier et de toujours : 
la vie associative passée, les métiers disparus, les légendes 

nozéennes .

1990 
Septembre M.H. - visites guidées.

Expo: Images d’hier: la vie des Nozéens à travers ses fêtes, le théâtre, 
les mariages , les premières équipes de foot.



1991  
Septembre M.H. Animation : visites guidées.

Expo: dessins d’enfants, maquette de l’église, photos aériennes 
d’une ferme protohistorique des environs de Nozay et découverte du 

patrimoine de Brougton.

1992
27-09- M.H. Expo : peintures et dessins -Animation : musique de 

vielles à roue - concours de photos. Visites guidées. J

1993
Expo :  de peinture, concours de photos « les nozéens de pierre »

19-09-1993   Concert  musiciens: harpe, vielle, accordéon diatonique.

1994
Animation  visites guidées -  tombola à l’occasion des J.P  ( lot unique 

: une peinture de J.B. Supiot de Marsac-sur-Don.)

1995 
Animation visites guidées à l’occasion des J P.

1996
 Animation  visites guidées à l’occasion des J P. 

Première édition de Graines d’Automne : concerts et spectacles 

1997
 21-09- J.P. Animation : visites guidées  Expo de tableaux et dessins 

d’artiste locaux – Spectacle de jonglage et cracheurs de feu  et 
 musiciens.



1998   
Veillée ‘terre et mer ‘ : contes – chants marin par le groupe 

Contre-Courant.
20-09-J.P.  visites guidées Expo  de peintures. Animation : 

journée circuit du patrimoine à vélo.
17-10-1 G.A. Animation Les Saturnales  - Concert harpe celtique 

« Telenn »  musique fest-noz (plus animation à Beaujouet ferme et-
moulin).

1999
Avril  Animation pour les 20 ans de l’ASPHAN.

Du 07-au 17-05 Exposition « Les Floralies Internationales  » de Nantes.  
19-09 - J.P visites guidées  Animation : balade à vélo 

concert  Les tri Barbs. 

2000
Avril  Conférence de Patrick Baronnet  sur la « Maison Autonome ».

J.E.P.  Animation au village du Maire : rando vélo – musiciens -  fa-
brique de pain cuit dans un vieux four , galettes , promenade en char-

rette à cheval.

rando vélo

2001
Juin  Animation : Jeu de questions - premier lot une sculpture 

de Bernard CHOPIN.
Août  Expo  ‘Sculptez votre été’   réalisations de l’atelier schiste  - plus 

Expos d’artistes locaux peintures et photos.
16-09- J.P.  visites guidées Animation  aux Mernais Nozay « fête du 

village des Mernais » - rando vélo – animation musicale – 
démonstration de taille de pierre - Spectacle par la compagnie du 

Fâilli Gueurzillon .

2002
16 juin Expo : Sculptures de bois dans la vielle église.

Animation : Randonnée vélo avec l’OTSI.
22-09-  J.P.  visites guidées - Animation   fête du village des Mernais 
– spectacle du Failli Geurzillon – musique traditionnelle avec Luskan.



2003  
15-06- J.P.P. visites guidées Animation :  visite guidée de la carrière 

du Parc.
19-07-  Animation  rando pédestre (Asphan et Office du Tourisme).

14-10-  Veillée : lecture et musique.
23-08-  Animation rando vélo  ( Asphan et Office du Tourisme ).

Octobre  G.A. Animation
09-07-  Animation : balade au coeur de Nozay.

10-08-  Animation :  balade au coeur de Nozay.

 
2004  

juin J.P.P. visites guidées Animation ; rallye pédestre à la découverte 
du patrimoine 

Septembre  Expo : Portraits de Schiste de Denis Gabillard.
08-05-  Animation : sortie des adhérents de l’ASPHAN.

11-10- G.A. Veillée  Palestine.
16-10- G.A. Animation  Contes pour enfants avec Philippe Péaud.

18-10- J P.  visites guidées Animation -  démonstration de
 sculpture – balade nocturne aux lampions.

2005 
08-05 -  Animation : Sortie des adhérents à la découverte Des Marches 

de Bretagne.
19-06-   J.P.P. visites guidées  Expo : « Le Verre et le Fer utiles et dé-
coratifs ». Animation : Rallye – poésie par la troupe  « Fidèle Idée ».

en été Animations : 2 randonnées organisées par l’ASPHAN et OTSI.

21-10- G.A. Animation  soirée Cabaret littéraire.



2006   
21-06 - Animation :  Balade au coeur de Nozay.

25-04 - Animation Atelier bricolage Parents Enfants + pique-nique. 
( avec laMano ).

18-06-  J.P.P. visites guidées Animation : jeu découverte en voiture « 
Dans le sillon de Jules Rieffel .

Août Expo : Les arbres remarquables.
16 et 17Septembre  J.P. visites guidées  Animations :  balade nocturne 

aux lampions – démonstration de sculpture à la Carrière du Parc.
13-10- Animation : G.A. concours de terrines – chansons – Spectacle 

saynètes avec Les Gramelots.

Du 04-11-06 au 31-03-07  Exposition « Graffs d’hier et d’aujourd’hui ». 

2007
6-04- Expo vente Vid’Atelier de jeunes artistes.

14-04-  Animation :  Inauguration de la Carrière du Parc .
du 28-04 au 07-05 -Expo : l’univers de Chagall en collaboration avec 

des écoles de Nozay .
de Juin 2007 à fin Janvier 2008  Expo : Terre de schiste au château de 

Châteaubriant en collaboration avec l’ASPHAN.
Septembre  Expo : « Simon 478 » dessins de Périann ( Yvan Teffo )

15 et 16 Septembre  J.P visites guidées  Animation à 
la « Carrière du Parc » qui vient d’ouvrir au  public . 

2008
28 Janvier clôture de l’exposition  « Terre de Schiste » au château de 

Châteaubriant .
5 et 6 Avril  Animation - Expo Vid’Atelier d’artistes.

24 et 25 Juillet    Spectacle  théâtre à la carrière du Parc «Après la 
pluie» avec la compagnie  Kernan la Rousse.

Juillet  Expo :  L’ architecture du xx siècle .
Août Expo : « Villa dans les pins » .

Septembre Expo :  « Patrimoine Industriel ». 
20-09-  Animation :  balade aux lampions.

27-09-  Spectacle :  théâtre : « Paroles de Femmes » 
par la Cie Poisson-Lune.

18-10-   Animation :  Itinérance poétique et musicale animé pat le 
groupe de musique  « Nos airs d’antan  ». 



2009                                             
14-03- Animation  : atelier d’écriture.

03-04-05   Expo : sculptures de Bernard Chopin.
26-04-  Animation : sortie des adhérents à Nantes avec Mr Bellayer 
15-16-17-Mai  Expo collective de peintures en invité d’honneur Affif 

Cherfaoui        « Voyage entre deux rives »
14-06-  JPP  et première édition de 1P3C Expo et vid’atelier .

14-06- L’ASPHAN fête ses 30 ans -rétrospective .
Expo : photos  D. Gabillard plus rétrospective de l’Asphan .

3-4-5- Avril   Expo : Sculptures de Bernard Chopin.
Septembre   Expo :  du FRAC « L’art contemporain » .

19 et 20 Septembre  JEP : visite enclos et carrière
26-09- spectacle «  Le chapeau de Toto» par La Capsule.

23-24-25 Octobre  « Invitation au Voyage » de Yves BE 
06-11-  Expo sculptures de l’atelier schiste  et Veillée au coin du feu  - 

Concert avec le groupe Nos airs d’antan.

2010
06-02-  Veillée : « Autour de la pierre ».

Mars   Expo  Sculptures  « Bois oubliés » de Jean-François Joguet
Mai - Expo de peintures à l’huile de ‘Iann’ Jean David

20-06- 1P3C Expo -  Concerts  : Asphan , l ’Arête inutile et Astico .

2011
Janvier Expo d’Art Le Portrait : photographies de Jean-Louis Kléfize – 

dessins de Cécile Carcouet.
Du 5 au 16 Avril « L’Art prend l’air » par les jeunes de l’atelier  

05-02-  Veillée ‘Gallo’ avec la compagnie « Le Failli Guerzillon ».
19-03-  Atelier d’écriture – Veillée au coin du feu : guitare par les élèves 
de l’école de musique de Nozay – Christian Josso chante R.G. Cadou.

09-04- Animation : à la rencontre de Jules Rieffel.
Mai  Expo d’Art :  Peintures Eugène Aubrée – Sculptures Jean Guillet.

19-06- J.P.P  – 1P3C concerts fête de la musique acoustique 
– expo d’œuvres du collectif ‘l’arête inutile ‘

juin Expo : Dessins de 10 classes élémentaires de Nozay. -  l’Asphan 
en collaboration avec l’éducation.

25-11-  Conférence sur le « grès roussard » par J.C. Meuret .
10-12-  Veillée au coin du feu avec le spectacle de la Cie Pied’né .



2012 
Mars   Expo : du Frac  « Objets Inanimés». +  jeu Patrimoine Caché – Objet ina-

nimés. / rallye pédestre 
25-05-  Apéro-Conférence « La Végétation des carrières de Nozay »

18 et 19 Juin - 1P3C  de Arnaud Collet - Concerts
15 et 16 Septembre  J.E.P.  visites guidées - Animation et inauguration de 

l’église après les travaux – apéro-concert.
Octobre  Expo :  « Girouettes, messagères des toits ». 

Animation : à la Carrière du Parc présentation du conte « Les trois artichauts » 
texte et illustration de Periann -  animation musicale .
11 au 22 -10 - Expo d’art : « Métamorphose de l’objet » 

2013  
Mars -  Expo  du FRAC « Estuaire » .

Juin -  journée des adhérents «découverte du canal de Nantes/Brest»
16-06- 1P3C  Concerts et Expo.

30-07- Animation  Loisirs à l’air libre  organisation OTSI et ASPHAN.
Concours de photos « Le patrimoine dans tous ses états » .

Juillet et Août  Animations : 2 balades + 2 balades « Au fil du Temps » 12-10-  
Concert avec les chorales : Lorelei de Nozay 

20-09-J.E.P. Animation  Croq’Smog à la chapelle de Limerdin.
Novembre  -  Expo : de cartes postales anciennes 

Animations à caractères pédagogiques pour écoles et collèges.

2014
Du 10-01 au 28-02- Expo: de gravures «Paysages » 

18 03-au- 26-04 -   Expo :  art contemporain du FRAC.
05-05-2014  Expo : peintures et sculptures de Bernard Chopin.

15-16-  Animation   1P3C Concerts et Expo.
19 -06 au 20- 07 - Expo :  « Écriture de Lumière  »du collectif Bellavieza 

25-07 au 21-09 -  Expo : peintures de A. Provost et X.Montero.
Expo :  créations d’art en tissus par Marijo Kléfize.

Août -  Animation : rallye patrimoine organisé par l’Asphan et L’OTSI 
Septembre  Expo : Land’Art à la carrière du Parc.

21-09-  J.E.P. visites guidées  et balade découverte du patrimoine local
11-10- Spectacle dans le cadre des éliminatoire de La Bogue d’Or.

Du 20-10 au 29-11 – photographies  «Autres Regards » d’Erwann Le Ny.
15-11-   Concert du groupe Western.

13 - 12-  Veillée :« dis c’est quand qu’il va neiger » un conte de Matao Rollo.



2015 
Mars  « Germaine Tillon » proposé par Campagn’Art.

10 Avril au 30 Mai - sculptures « Cabanes » de Jacky Beaslay 
- Imagi’Nature  de Daniel Nouvel.

28-05-  Conférence autour de l’école de Grand-Jouan par René Bourrigaud.
Juin  1P3C  Expo  de peintures et sculptures et concert

21-06- j.P.P.  Animation :   Découverte de la taille de pierre.
Juin à Septembre   Expo :  L’école de Grand-Jouan- Jules Rieffel.
19-20 - Septembre J.E.P. Animations divers.et visites guidées.

28-08-  Concert du groupe Îles et Ailes.
26-09-  «  Evolution du paysage  » par Pauline Pauleau du CAUE.

Octobre  - randonnée à la découverte de l’histoire de Grand-Jouan 
dans le cadre du festival Graines d’Automne.

Du 20-12 14 au 24-02 - Expo : « Fantômes et Singer » de Marine Provost. 

2016  
Mars -  Expo  du FRAC « Estuaire » .

Juin -  journée des adhérents «découverte du canal de Nantes/Brest»
16-06- 1P3C  Concerts et Expo.

30-07- Animation  Loisirs à l’air libre  organisation OTSI et ASPHAN.
Concours de photos « Le patrimoine dans tous ses états » .

Juillet et Août  Animations : 2 balades + 2 balades « Au fil du Temps » 
12-10-  Concert avec les chorales : Lorelei de Nozay 

20-09-J.E.P. Animation  Croq’Smog à la chapelle de Limerdin.
Novembre  -  Expo : de cartes postales anciennes 

Animations à caractères pédagogiques pour écoles et collèges.

2017  
Avril  -  photos d’Alain Bourdeau « d’ici et d’ailleurs ».

Juin -  « Ama d’Ailes » des créations issues d’assemblages de tous 
matériaux ; de Jacky Beaslay et Sylvie Besnard (SAMAK ).

11-06 Concert de Printemps par la chorale Lorelei .
09-au 07-30  « La durée exacte du temps » de Daphné Boussion.

20-05- Concert de LULI « IN THE MIDDLE OF NOWAY » batteurs et 
percussionnistes Tomoo Nagaï et Fabrice Bony .

Spectacle  de magie par Eligius.
Mai  - Expo : « DE VENIR » de la plasticienne Gaëlle Cressent.

Octobre - Expo :  «  la BD  » d’Olivier Josso-Hamel.



2018 
Animation  visites guidées des JEP .  

Expo et concerts 1P3C
...

2019 
Avril-Mai   Expo :  « H2O » par le collège Jean Mermoz de Nozay.
Du 15-03 au 21-04-   Expo :  photos d’Alain Bourdeau  « Regards 

d’en haut Regards d’en bas ».
19 Mai -   Animation :  Balade « Patrimoine et Gourmandise ». 

Du 15 Juin au 14 Juillet Expo : « PasSage » proposée par Cam-
pagn’Art , 

( des œuvres de détenus  ).
22-07- Animation dans la cadre de Loisirs à l’air libre un jeu de 

l’oie géant à la carrière du Parc .
Septembre -  L’ASPHAN fête ses 40ans Concert – repas -

du 14-09 au 04-10 - Expo « 7x7 »  à l’occasion de ses 40 ans l’AS-
PHAN a souhaité rassembler 7 œuvres  artistiques des 7 com-

munes de la CCN .
21 et 22 Septembre  J.E.P .Animation - visites guidées.

Expo : dans le cadre du festival G.A. exposition de photogra-
phies et une projection du film de Jean-Louis Mahé ainsi qu’une 
exposition de vêtements réalisés par six jeunes filles en DMA, à 

l’usage des sans-abris.

2020  
du 04-07 au 12-09 Exposition de peinture à l’huile et aquarelles en 

mémoire de Jean David décédé le 5 Juillet 2019.
rando gourmandise annulée – cause covid 19.

Mai -Juin expo de Joseph Gachignard. Annulée – cause covid 19.
27-07 J.P.M. Animation visites guidées.

En été : Loisirs à l’air libre en collaboration avec la CCN : balade en 
calèche – jeu de l’oie géant – rando vélo à Vay – rando à Abbaretz – 

Toutes ces animations ont été annulées -  cause covid 19.
JEP Animation : visites guidées de l’Enclos, de la carrière du Parc et 

du château de la Touche. 
Animation – concert – Graines d’Automne 


