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Toujours plus ! 
Nous continuons à collecter des adhérents, le bouche à oreille fonctionne bien ! 
Merci à tous, dans tout le département ! 
Le bénévolat et la gratuité de toutes nos actions, conférences, concerts, visites, éditions de 
gazettes, livrets, cahiers et brèves fait recette ! 

 
 
L’association sœur, « Festival de La Motte Tilly », que nous avons fondée pour organiser les 
prochains « Festivals d’été », dont celui des 27,28 et 29 août, « Les gourmandises de La Motte 
Tilly » permet néanmoins de percevoir des subventions des différentes instances officielles. 
Michel NOTTEAU a été nommé secrétaire de l’association par l’AGC. 
Jean-Marie HUBERT en est le Président ; Claude RONDONI, Vice Président et Trésorier. 
 

 
 
Nous venons d’être élus lauréats du « Concours d’idées » lancé par le comité du Tourisme de l’Aube, avec 
une dotation de 5.000,00 euros (voir plus bas) 
Un appel à sponsoring privé est ouvert, pour compléter les subventions institutionnelles de la 
ville, du département et de la Région. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 
 
www.patrimoine-lamottetilly.fr 
lamottetilly@gmail.com 



Un jour Une église 
 

 
 
Nous vous encourageons vivement à participer à cette manifestation Auboise de découverte de 
notre patrimoine. De nombreuses églises s’ouvrent à la visite avec des guides bénévoles de 
l’Aube. 
Demandez le programme : 
https://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/un-jour-une-eglise 
 
 
Le concert de Jazz de l’été ! 
 

 
 
N’oubliez pas, le dimanche 4 juillet, le concert habituel de jazz aura lieu dans les jardins du 
château de La Motte Tilly.  
Organisé cette année par l’association amie « Les Amis du château de La Motte Tilly » 
conjointement avec un déjeuner sur l’herbe, à 12 heures, nous voulons préciser que, comme 
chaque année, l’accès à ce concert est gratuit.  
 
Vous avez été nombreux à vous inscrire au déjeuner payant et nous vous remercions vivement de 
soutenir ainsi l’association des Amis. 
Néanmoins, ceux qui n’ont pu s’y inscrire, peuvent se joindre à nous gratuitement pour écouter 
l’orchestre, danser, chanter, taper dans les mains avec nous, comme les années précédentes.  
 
L’accès au parc du château est gratuit, profitez-en pour le découvrir ou le re-découvrir à cette 
occasion. 
 



Départ du père Didier Noblot 
 

 

Prêtre, ami, défenseur du patrimoine, le père Didier Noblot va quitter le Nogentais pour rejoindre 
la charmante petite ville de Saint Flour, où il a été nommé évèque. 
Il va nous manquer, mais nous en sommes fiers. 
Son accessibilité, sa disponibilité et sa bienveillance, se présence amicale dans nos familles, 
laissera un souvenir fort dans le Nogentais.  
Certains ont sans doute entendu l’appel du Seigneur grâce à lui, car les offices étaient un moment 
de convivialité dans le recueillement qui dépassaient notre petit statut d’humains.  
Merci …. Monseigneur ! 
 
 
Concert d’ouverture de la Philharmonie 
 

 
 
En tant que membre des Amis de la Philharmonie et donateurs, d’excellentes places au Rang 10 
nous ont été réservées pour notre soirée d’ouverture du 8 juin 
La symphonie avec orgue de Camille Saint Saëns, interprétée par l’orchestre du Capitole de 
Toulouse nous a permis d’entendre les 6000 tuyaux de l’orgue du grand auditorium (voir les 
volets ouverts dévoilant l’instrument) Une belle soirée pour les membres mélomanes succédant, 
la veille de la soirée DEMOS avec Khatia Buniatishvili. 



 
Les Gourmandises de La Motte Tilly 
 

 
 
 

Cet évènement, qui sera un volet du Festival d’été de La Motte Tilly dans le cadre des « Rêveries » 
se tiendra les 27,28 et 29 août dans les jardins du château.  
Il sera dédié au terroir local, avec un accent particulier sur le circuit court. 
Des exposants bien sûr, de tout le département, mais aussi des animations culinaires notamment 
avec le concours de la Rosita, le nouveau restaurant de Nogent et son talentueux chef. 
Vous en saurez plus prochainement … 
 

 



Notre association a été élue lauréate du « Concours d’idées » organisé par le Comité du 
Tourisme de l’Aube et l’Office du Tourisme de Nogent 
 

 
 
C’est avec une très grande fierté que nous venons d’être informés de l’attribution de ce prix 
doté d’une subvention de 5.000 € qui s’ajoutera aux autres subventions de la Ville, de la 
communauté de communes, de la Région et aussi de quelques grandes entreprises. 

 
La remise de prix aura lieu le 5 juillet à 15 heures  

à l’hôtel du département à TROYES, 2 rue Pierre Laborde.  
Venez nombreux ! 

 
 
 
Qui était l’abbé Pierre Mazué ? 
 

 
 
A l’occasion des visites de l’église que nous menons, notamment dans le cadre de « 1 jour 1 
église » nous avons pris l’habitude d’enrichir la visite d’une causerie sur l’Abbé Terray dont le 
tombeau classé est installé dans notre église.  
Ce récit « du siècle des lumières aux ténèbres du tombeau » trace l’histoire peu ordinaire ce 
personnage hors du commun. 
D’un abbé à l’autre, l’abbé Pierre Mazué, qui fut le dernier curé en titre et résidant à La Motte Tilly 
fut aussi un personnage hors du commun. 
 

Nous vous invitons donc à la visite de l’église  
du samedi 3 juillet à 16 :30, pour en savoir plus. 

 



 
Bel été à tous ! 
 

 
 
Nous vous recommandons vivement de réserver votre générosité à nos partenaires, 
notamment : 

• La Fondation du Patrimoine, 
• La sauvegarde de l’Art Français, 
• Les Amis du château de La Motte Tilly, qui entament de nouvelles restaurations : 

https://lesamisduchateaudelamottetilly.org 
• La CSVPN, présidée par notre ami Gérard Ancelin : 

https://lesamisdenogentsurseine.wordpress.com/2017/11/04/lassociation-csvpn-est-nee/ 
• La Rayonnement Culturel et Social de notre ami Jean Maccagno (Pas de site web pour le 

moment) 
Par ailleurs, notre ami Daniel Jarry nous signale que des fonds complémentaires sont requis pour 
l’église de COURCEROY. 
Vous pourrez les faire (ou refaire) sur le site de la Fondation du Patrimoine : 

https://www.fondation-patrimoine.org 
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