Quelques images de la section (en plus de celles qui figurent dans la rubrique :
événements récents)

Rentrée 2010/2011
La rentrée a vu deux changements :
- Hervé Georget succède à Gérald Hazouard et prend la responsabilité de la section.
- La section Patrimoine laisse de côté la partie Randonnée dont elle s'occupait (faiblement il est
vrai). Pour tout renseignement concernant la boucle balisée autour de Marigny, merci de contacter
Franceline ANJOUT au 03 25 21 51 32.
Notre section a terminé son travail sur les maisons d'école. Les panneaux réalisés sont exposés,
avec ceux des autres communes qui ont participé, au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine et ce
jusqu'au 10 octobre. L'exposition, gratuite, est ouverte le week-end. Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre l'O.T.N.V.S., Office de Tourisme du Nogentais – 03.25.39.42.07 –

otnogentaisvalleedeseine@wanadoo.fr

La section randonnée (fév 2010)
Un peu en sommeil pendant l'hiver, nous pouvons cependant vous signaler, si vous voulez
réserver des dates dans vos agendas, que nous comptons faire des sorties communes avec la
section "Cyclo-VTT". En effet, dans maints endroits, à la sortie cyclo, on ajoute des parcours de
randonnée
pédestre.
Pour connaître lieu et date de ces manifestations, rendez-vous sur ce même site à la rubrique
"Cyclo-VTT". Vous y trouverez le calendrier 2010...

Des nouvelles pour le patrimoine (fév 2010)
Comme prévu, la section Patrimoine est en pleines recherches pour retrouver l'origine du nom des
rues mais aussi tout ce qui touche aux maisons d'école, le thème choisi par les membres de
l'O.T.N.V.S.
Ils ont a leur disposition les anciens registres des délibérations du conseil municipal dont les
derniers sont restés à la mairie. Les plus anciens sont conservés aux Archives Départementales
de l'Aube avec d'autres documents concernant Marigny. Voici par exemple, sur la photo cidessous, un plan du début du XXème montrant le détail d'une grille que vous pourrez rechercher
dans
Marigny...

Les membres de la section en plein travail (sept 2009)

Dernières finitions pour les 6 panneaux sur les sculptures qui seront visibles au Pavillon Henri IV
de Nogent-sur-Seine.
Dates et horaires : samedis 26 sept, 3 oct et 10 oct et dimanches 27 sept, 4 oct et 11 oct de 10h à
12h et de14h30 à 18h
ainsi que les mercredis 30 sept et 7 oct de 14h30 à 18h00.
Ces panneaux complèteront la collection réalisée par les autres membres de la Commission
Patrimoine de l'O.T.N.V.S.
Cette année, la section travaillera sur le sujet choisi par les membres de la Commission mais
aussi sur l'origine
du nom des rues de notre bourg.
Venez vite nous rejoindre...

année 2008/2009
Nous avons travaillé cette année sur les sculptures des XVI, XVII, XVIII ème siècles qui se
trouvent dans les églises des environs. Des panneaux en préparation seront exposés au Pavillon
Henri IV de Nogent sur Seine fin septembre et début octobre. Nous vous donnerons plus de
précisions.
Une randonnée a été balisée, reliant Marigny, St Martin de Bossenay, St Flavy.
Plusieurs parcours sont proposés. Le parcours principal se repère à ses couleurs blanc/bleu ; un
raccourci marqué de bleu/bleu relie le Moulin Rouge à la boucle de retour vers Marigny ; un
boucle St Flavy marquée de bleu/bleu permet de rallonger le parcours principal.
Une feuille de route avec carte des parcours est disponible gratuitement à la mairie de Marigny.

année 2007/2008
La section Patrimoine qui vient de s'ouvrir, a en fait 4 ans d'existence mais elle se composait
jusqu'alors d'un seul membre (voir ci-dessus) qui travaillait au nom de la M.J.C.
C'est en fait le Comité du Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine qui a ouvert une
section Patrimoine regroupant diverses associations locales (Nogent, Pont, Villenauxe, Romilly
etc...).

Chaque année, les représentants de ces diverses structures se réunissent pour choisir un thème
commun. Cette année par exemple, nous avons travaillé sur les croix et chapelles des environs.
J'ai donc fourni 3 pages avec articles et photos qui vont alimenter un petit livret commun
regroupant
les
articles
de
chaque
commune
participant
à
la
recherche.
J'ai également confectionné 3 panneaux (de 0,70m x 1m) avec des photos agrandies au format
A4 accompagnées de légendes qui feront partie d'une exposition (une soixantaine de
panneaux) qui a lieu au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine du 27 septembre au 12 octobre
2008.
L'exposition est visible les mercredis de 14h30 à 18h00, les samedis et dimanches de 10h00 à
12h00
puis
de
14h30
à
18h00.
Renseignements au C.T.N.V.S. --> 03.25.39.42.07 ou otnogentaisvalleedeseine@wanadoo.fr
La section Patrimoine de la M.J.C. continuera ses travaux avec le C.T.N.V.S. mais elle peut
également préparer un travail plus personnalisé. Il suffira que quelques amateurs se signalent
pour nous fassions de cette section une véritable section culturelle de la M.J.
Photo d'un panneau exposé en sept. oct. 2008 :

