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ASSEMBLEE GENERALE de la 3 M Montbelleux.
La Mémoire de la Mine de Montbelleux a tenu son Assemblée Générale à Luitré le 13 mars.
Le Président, Jean Hérisset, a souligné l’importance des travaux effectués par la Communauté
de Commune, qu’il a tenu à remercier : le sablage et la peinture du chevalement, la mise hors
d’eau des locaux et la pose de volets. Le terrain, propriété de la Ste Garrot-Chaillac,
Garrot
ne leur a
été remis pour un euro symbolique qu’après tous ces travaux exigés par la DREAL.
La 3 M a pris possession des lieux et a même tenu la réunion de son dernier bureau dans la
forge. Jean Hérisset espère maintenant rencontrer rapidement les élus et techniciens de la
Communauté pour fixer le cadre de l’activité de l’association à qui l’animation des lieux est
confiée. Une convention devrait être signée.
L’association 3 M reçoit, dès à présent, sur rendez-vous,
r
vous, des groupes à qui elle fait découvrir le
passé minier du site.
Elle
lle a aménagé le sentier pédestre qui fait le tour de la colline de Montbelleux. En y plaçant un
parcours d’interprétation elle a fait du sentier balisé un vrai parcours permettant
permetta d’accéder à
l’histoire du site, depuis ses origines jusqu’à son exploitation industrielle du 20ème siècle.
Il est déjà apprécié des randonneurs qui peuvent à tout moment le parcourir et il sera une
référence dans le projet de voie verte entre Fougères et Vitré.

Une équipe a été reçue à l’Institut de Géologie de la faculté de Beaulieu à Rennes. Le
professeur Jean Plaine, conservateur du musée, nous a fait découvrir l’ensemble des fossiles et
minéraux collectionnés dont il a la charge. Cette collection se visite au milieu des grandes toiles
superbes de Mathurin Méheut, traitant de la géologie, des minéraux et aussi des animaux
préhistoriques en Bretagne.
Parmi les minéraux, nous avons découvert
plusieurs échantillons provenant de
Montbelleux dont certains ont été apportés
par le professeur Kerforne, qui a redécouvert
Montbelleux en 1903 et en fut l’un des
premiers exploitants avec Surcouf.
Jean Hérisset a bon espoir de faire venir à
Montbelleux le professeur Jean Plaine,
grand spécialiste du Massif Armoricain.
Il pourrait nous apporter son éclairage sur le
sous-sol de la mine.
Lors de la journée du Petit Patrimoine, les
Des échantillons de Montbelleux sont visibles à la
animations ont prouvé qu’un large public se
Faculté des Sciences à Rennes.
manifestait et montrait son intérêt pour
l’histoire du lieu.
En 2014, la conférence désormais annuelle a été assurée par l’historien Jean Babou. Ce
conférencier hors pair a fait découvrir Edgar Brandt, propriétaire de la mine pendant la seconde
guerre mondiale. Ce personnage extraordinaire avait plusieurs facettes ; il était un artiste
reconnu mondialement pour ces ferronneries d’art en même temps qu’un grand industriel de
l‘armement, inventeur d’armes redoutables. La conférence se situait dans la forge ; ce cadre
avec sa luminosité particulière apportait un plus à l’ambiance.
Une fois encore, nous avons pu compter sur nos bénévoles pour préparer le site la veille. Nos
musiciens, nos forgerons, nos minéralogistes, nos grilleurs assuraient l’animation et la
maintenance. Jean Hérisset tient à remercier tous ces bénévoles. C’est grâce à eux que nous
pouvons faire vivre la mine en cette journée.
La journée traditionnelle d’ouverture au public se tiendra le samedi 13 juin. Comme chaque
année, des animations seront proposées, une conférence est programmée et le conteur Bruno
Chemin terminera l’après-midi.
L’association la 3 M Montbelleux veut faire découvrir le site. Elle peut recevoir sur rendez-vous
des associations, des Universités du Temps Libre, des groupes scolaires.
Pour élargir son public, la 3 M prépare actuellement un dépliant sur Montbelleux qui va être
traduit en anglais, en allemand, en espagnol et aussi en gallo. En 2013, déjà elle avait offert
aux polonais de PRZYGODZICE, ville jumelée à Luitré, ce dépliant dans leur langue.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2015
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Nom :

Prénom :
Code postal :

Téléphone portable :
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Téléphone fixe :

Adresse courriel : ………………………....@........................
(merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal).

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€).
Date :

Signature :

Les informations vous concernant, inscrites dans notre fichier, sont réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément à la Loi
Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, y avoir accès et demander leur rectification ou leur suppression.

Bulletin à retourner avec votre participation à Alain Planchet, 19 la Denilière 35133 Luitré.

