
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Prière d’insérer 

 
 
La Motte Tilly le 1er juillet 2020 
 
Un groupe de bénévoles de différentes associations de sauvegarde du patrimoine du Nogentais et 
particulièrement de La Motte Tilly se sont réunis pour créer une plateforme de communication destinée 
à valoriser leur patrimoine local. 
Faire connaître mieux l’existence même et la valeur de ce patrimoine est le premier acte fondamental de 
la sauvegarde. 
La particularité de ce groupe de communication est de n’être composé que de bénévoles et de 
donateurs. Aucune cotisation, aucune rémunération, aucun frais, tout est pris en charge de manière 
bénévole. 
Pas de présidence ni de direction, car tout comme l’orchestre philharmonique de Vienne, chaque 
musicien est à l’œuvre ! 
 
Nous invitons donc toute personne intéressée par notre patrimoine à s’inscrire sur nos listes (*) sans 
engagement ni cotisation afin de grossir nos troupes et de constituer une force par le nombre de la 
connaissance et de la transmission d’informations. 
Être des nôtres, c’est simplement démontrer que nous sommes nombreux à penser que « Le patrimoine 
compte », que ce que nous ont transmis nos ancêtres est un bien précieux que nous devons transmettre 
aux générations futures. 
Répondre présent est suffisant. 
 
Voici les premiers actes fondateurs permettant de donner plus de visibilité au patrimoine local : 
 
Notre site web : www.patrimoine-lamottetilly.fr,  

® Relais permanent d’informations sur le patrimoine et la vie des associations locales 
 
Nos éditions : 

®  Les « Cahiers du Patrimoine de La Motte Tilly et du Nogentais », livrets imprimés et brochés 
à parution biannuelle, 
® Les « Brèves du Patrimoine de La Motte Tilly et du Nogentais », édition intermédiaire 
numérique par mail, agrégateur et diffuseur  des évènements des associations et initiatives 
locales. 
 

Nos évènements : 
 ® Conférences, visites, concerts, expositions 
 
Toutes ces offres sont gratuites et sans aucun engagement ni aucune sollicitation financière, nos 
contributeurs, rédacteurs, experts et éditeurs étant totalement bénévoles.  



Nous sommes ouverts à toutes les disciplines : Architecture, monuments, archéologie, littérature, 
musique, peinture, photographie, cinéma, mais aussi à l’histoire de nos villages, de leurs familles et de 
leurs métiers. 
Nous accueillons volontiers aussi vos informations sur le patrimoine, vos photos, vos histoires que nous 
diffuserons largement.  
 

Pas de cotisation car pas de frais, nous sommes tous bénévoles. 
Rejoignez-nous, augmentez notre rayonnement en faveur de la valorisation du patrimoine. 

Déjà 350 abonnés : Notre objectif, dépasser les 1000 abonnés ! 
* 

Logos, images HD, accès photothèque et documents  
sur simple demande : lamottetilly@gmail.com 

ou 06 08 75 16 16 
 
A propos de … 

Notre équipe de rédaction est composée de contributeurs bénévoles, ceux-là même qui ont réalisé 
par le passé « La Gazette de Tilly » en PJ et différents livrets sur le patrimoine, dont un livret sur 
l’église Saint Pierre et Saint Paul de La Motte Tilly. Près de 350 inscrits reçoivent déjà les 
publications gratuitement. Tous Mottois depuis plusieurs décennies, ils connaissent bien leur 
précieux patrimoine. Pierre TERRAY, descendant de la famille des Seigneurs du Château de La 
Motte Tilly en est l’inspirateur 
Ils sont tous désolidarisés de l’association Mottoise, en raison d’un désaccord profond sur sa 
gestion et l’utilisation des fonds. 
Le rédacteur en chef des éditions (Print et web) est Jean-Marie HUBERT, journaliste, éditeur et 
auteur. Les présidents des différentes associations locales constituent le premier cercle. 

 
(*) Inscription gratuite et sans engagement : 

 
Sur notre site web : www.patrimoine-lamottetilly.fr 
 
Par mail : lamottetilly@gmail.fr  
 
Par téléphone : 06 08 75 16 16 ou 06 79 70 70 70  
 
Par courrier : 1 rue de la Croix des Champs 10400 LA MOTTE TILLY 
 

 
A noter sur vos agendas nos prochaines invitations : 

 
Le samedi 18 juillet à 16 heures devant l’église de La Motte Tilly 

« L’abbé TERRAY, Seigneur de la Motte Tilly, du siècle des lumières à la mort » 
Visite de l’église Saint Pierre et Saint Paul de La Motte Tilly et du tombeau de l’Abbé TERRAY 

* 
Le samedi 22 Août à 16 heures devant l’église de La Motte Tilly 

La Nouvelle Orléans, berceau du Jazz une musique symbole du patrimoine musical 
Musique de rue en forme de parade :  « Jazz Band Ball » 

* 
Septembre (date à fixer) 

Causerie avec Pierre TERRAY, descendant de l’Abbé Joseph Marie TERRAY 
Présentation de son ouvrage « La Famille TERRAY, les 5 premiers siècles d’histoire » 


