l’aube en images

CANAL DE LA HAUTE-SEINE. La barge ”tanker” remonte le canal en direction
de l’usine du Mériot pour embarquer du biocarburant.

BERGE DE LA SEINE À NOGENT. Des enfants
s’amusent à attirer l’attention des cygnes.

PONT-SUR-SEINE. Des bachots, ces barques à fond plat cintrées au feu de
bois utilisées pour la pêche ou la promenade, mouillent au port des Épinettes.

BOUY-SUR-ORVIN. Avec sa tour et son pigeonnier, la ferme du château
est emblématique du village natal du sculpteur Alfred Boucher.

Il était une fois…

LE NOGENTAIS

PERSÉE ET
LA GORGONE.

Un conseil… tournez
autour de ce marbre
monumental pour
mesurer le talent de
Camille Claudel,
sculptrice à laquelle
Nogent consacre
un musée.

(Re)découvrez la région de Nogent-sur-Seine dans le viseur
du photographe troyen Didier Guy. Des grandes cultures céréalières
aux berges de la Seine, cette terre d’artistes livre son âme
et son histoire. Un voyage qui réserve de belles surprises !
Images : Didier Guy. Textes : Marie-Pierre Moyot.

PLAINE DE LA BASSÉE. Principale source de granulats pour le Bassin parisien, les gravières servent
de sanctuaire aux oiseaux : grèbe huppé, héron cendré (photo page précédente), etc.

à savoir

NOGENT-SUR-SEINE. Sortie d’école, balade en
amoureux… Doux instants à partager, quai des Granges.

Nogent-sur-Seine et le Nogentais,
terre de corps et d’esprit
L’ouvrage : photos de Didier Guy,
textes de Lyliane Mosca.
➜ En vente

à l’atelier
Trinité photo,
81, rue Paul-Doumer
à Sainte-Savine.
Tél. : 03 25 73 77 35.
www.ateliertrinite-photo.com
45 €.

L’exposition :
➜ Hôtel de Valville à Nogent-sur-Seine.

MOISSONNEUSE. La centrale nucléaire, silhouette

devenue familière dans l’immensité des cultures céréalières.
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PLAN D’EAU DU MONTEUIL. Un écrin naturel à deux pas de la ville de Nogent.
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SAINT-AUBIN. Haut de 3 mètres,
le menhir de la Grande Pierre
est classé monument historique.

DIVAL. Dans la pittoresque vallée de la Noxe, près de
Villenauxe-la-Grande, la petite église de Dival est désormais
vouée au culte des arts.
L’Aube nouvelle • n°85 • automne 2013

Du 12 au 27 octobre. Horaires : du mardi
au vendredi (14 h30-18 h), samedi (10 h-12 h30
et 14 h 30-18 h), dimanche (14 h 30-18 h).
Le photographe sera présent le week-end.
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