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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS             N° 25  Mai 2021 

 

  

L’année 2020 a permis a permis de maintenir une activité réduite mais proposée chaque fois 
que les déconfinements le permettaient : journée pédagogique pour les 137 élèves des 
différentes classes du regroupement  Luitré-la Selle-Dompierre, salon externe à Saint-Aubin, 
visites de groupes de Droit de Cité de Fougères et de l’association Rando-Découverte de 
BRECÉ. 
 
Depuis le début de 2021, les visites prévues ont été annulées.  
 
La 3 M Montbelleux a rencontré l’actuel président de Fougères Agglomération pour faire un 
point et pour lui faire mieux connaître l’activité de cette association à laquelle la communauté 
de commune a confié l’animation du site de Montbelleux. Montbelleux apparait aujourd’hui 
dans les pages "Culture" de Fougères Agglomération. 
 
Le 11 mars a eu lieu l’assemblée générale. Le quorum n’ayant pas été atteint, les rapports 
d’activité et financiers seront approuvés selon les statuts. 
 
Des aménagements du site vont être réalisés, organisations de la forge par exemple. 
 
Le 12 puis le 19 juin était prévue la journée porte ouverte habituelle. Elle a été annulée pour 
respecter les consignes sanitaires qui étaient encore en vigueur à cette date.  
 
Au cours de cette journée, et en dehors des présentations de différentes activités, le sculpteur 
Philippe ANDRÉ prévoyait travailler un bloc de granit devant le public.  
 
Dans ce cadre, la  3 M Montbelleux envisageait lancer son projet BELENOS (Voir au dos). 
 
Nous tenterons de proposer au public, en septembre ou octobre, une journée avec cette 
présentation de Philippe ANDRÉ. 
 

 
 
 

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux. 
 

ANNEE : 2021              Nom :                                              Prénom : 
 

Adresse :                                       Code postal :            Ville :                        Téléphone fixe :                         
 

Téléphone portable :                                       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€, reçu fiscal à partir de 10 €). 
 

Date :                                       Signature : 
 

Merci de nous renvoyer vos coupons réponses avant le 20 février 2020 à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 
chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35133 – St-Sauveur-des-Landes. 

 

Vous pouvez aussi adhérer par internet grâce à Hello Asso en allant sur notre site. 
C'est simple, sécurisé et gratuit. 

 
 
 
 



Le GRAND PROJET à VENIR 
 

Le projet BELENOS : 
 

Ériger au sommet de la colline de Montbelleux (mont de BELEN –BELENOS), une œuvre 

représentant le dieu BELENOS, le dieu celte du soleil recevant une offrande au solstice d’été. 

 

Pour beaucoup, Montbelleux, le site emblématique de la commune de Luitré-Dompierre,  
c’est la mine.  
 
Au XXe sciècle une mine de wolfram et d'étain a été exploitée pendant près de 80 ans. 
  

Mais Montbelleux c’est aussi des siècles de l’Histoire des 
Hommes. 
  
 Aux temps préhistoriques, deux menhirs avaient été érigés sur le flanc sud-ouest de la 
colline de Montbelleux. 
  
Plus tard, les Celtes firent de cette petite colline une montagne sacrée. Ils y honoraient 
Belenos, le dieu du Soleil. Ils s'y regroupaient principalement au solstice d'été autour de 
grands feux; les prêtres y offraient des sacrifices. 
 

 

 

 

Cette sculpture serait confiée au sculpteur fougerais Philippe ANDRÉ dont les œuvres sont 

déjà présentes en  Allemagne, Chine, Portugal, Québec,  Italie, Paris,  Rennes...  

Cette sculpture s’intégrerait dans le parcours d’interprétation du circuit pédestre. Elle 

rappellerait le passé prestigieux de cette montagne sacrée avec ses deux menhirs et son culte 

payen. Ce ne serait pas la Vallée des Saints mais une œuvre unique dans un écrin qui a une 

âme.  

 

 

 

 

Cette opération sera lancée dès que possible, nous vous donnerons plus d’informations sur ce 

projet qui se voudra collectif. 


