Nogent Historique
Le 26 avril, la « Journée Nationale des Déportés » fut marquée d'une solennité toute particulière.
C'est à l'occasion de cette journée officielle de recueillement, que la stèle en hommage à Isaac
DRAÏ était dévoilée, en présence de Pierre son fils rescapé alors âgé de 3 ans, et de sa sœur Nelly.
De nombreux amis étaient présents, le monde combattant, le Conservatoire Municipal de
Musique de Château-Thierry ainsi que de nombreux nogentais. Ainsi en autres, pour la première fois,
l'hymne national israélien fut interprété sous le ciel nogentais avec force d'émotion.
La Municipalité, la section locale des A-C et P-G se sont impliquées fortement dans la réalisation
de ce projet rendant ainsi hommage aux deux victimes nogentaises et à cet homme dont l'histoire nous
fut récemment dévoilée.
Autre temps fort, les « Journées du Patrimoine » . C'était l'occasion pour la Médiathèque de
présenter aux Nogentais, anciens et nouveaux, le village tel qu'il apparaissait au début du XXème
siècle. Plus de 300 tirages de cartes postales, plans et livres anciens furent livrés à l'avidité du public
nombreux toujours plus curieux et intéressé. Compte-tenu de son succès et de nouvelles pièces venues
enrichir le fond déjà important, l'exposition déjà prolongée sera renouvelée, enrichie de nouvelles
pièces. Un grand merci aux prêteurs que nous encourageons pour l'avenir.
Nos anciens ne furent pas oubliés. La résidence Le Château de la Source s'est lancée dans une
expérience que nous encourageons de tous nos vœux : celle de participer à un Challenge entre
résidences picardes Domus Vi.
Ainsi l'histoire de notre ancien château d'Artaud a pu renaître, le temps d'une exposition et d'un
parcours explicatifs sur les lieux même, entièrement pensés et réalisés par les résidents.
La remise des prix, le 5 novembre récompensait la meilleure d'entre d'elles. L'important n'est-il
pas de participer ?
Le forum des Associations du 5 septembre dernier, une grande première, a révélé l'intérêt du
public pour notre Association.
Ceci, qui nous encourage à dire de nous rejoindre, pour d'autres projets, expos et autres...
Nous vous attendons...
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