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Une activité réduite en 2021.
Le second semestre
habituelle.

2021 n’a pas permis malheureusement de retrouver notre activité

Nous espérions proposer en octobre, notre journée « ouverture au public » avec
démonstration de sculptures contemporaines. Les circonstances en ont décidé autrement.
Nous avons fait quelques aménagements, notamment installé le soufflet de forge (don de
Célestin Lairie, forgeron de Louvigné-de-Bais) ; nous avons continué notre collecte de
minéraux, de documents et d’outils.
Les visites ont été rares mais nous avons pu recevoir en octobre l’Amicale des retraités
Safran/Sagem. Cette visite avait été reportée deux fois. Notre petite équipe d’animation a
permis à plus de 70 visiteurs de découvrir un site industriel de mémoire ouvrière, qu’ils
ignoraient tout près de Fougères, et de passer un après-midi agréable sous le soleil.

Les visites sont toujours possibles.
Nous recevons des demandes de visites
de groupes et nous tentons de les
satisfaire ; nous devons toutefois suivre
les recommandations plus ou moins
strictes selon les périodes.
Les visites par
recommandées.

petit

groupes

sont

Ci-joint, visite d’enfants 22/11/2021.

Joyeux NOËL et bonnes fêtes de fin d’année. Bonne année 2022 à tous !

Le projet BELENOS. Une Résidence d’artistes.
Le projet Belenos évoqué dans la précédente lettre (ériger une statue rappelant le passé
préhistorique du Mont Belleu), devrait se fondre dans un projet plus global de Résidence
d’artistes ayant pour thème la sculpture contemporaine.
L’équipe de la 3 M Montbelleux tente de mettre en place cette activité culturelle qui pourrait
voir le jour en juin 2022 et s’étaler sur 4 semaines.
Plusieurs sculpteurs se produiraient devant le public et présenteraient leur art.
Le carreau de la mine serait ouvert au public et notamment aux scolaires dans cette période
propice aux sorties de fin d’année scolaire.
Cette opération se ferait via un appel à projets en partenariat avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), qui vise à soutenir les résidences d’artistes sur les territoires, en
lien avec le réseau Art Contemporain en Bretagne.
Il faut noter toutefois que cette disposition mise en place par la Région s’arrêtait fin 2021.
Nous devrons attendre qu’elle soit renouvelée, ce qui est encore en question.
Ce projet ne pourra se réaliser qu’à cette condition et grâce aussi à votre soutien.
Comment sera représenté BELENOS ?

Toute liberté sera donnée au sculpteur Philippe André qui nous en fera la surprise.

.
Assemblée générale, elle se tiendra en mars et sera précédée d’une A.G.extraordinaire pour
modification ders statuts.
Journée portes ouvertes, elle aura lieu sans doute le 18 juin, si tout se passe comme prévu,
pendant la résidence d’artistes.
BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2022
Adresse :

Nom :

Prénom :
Code postal :

Téléphone portable :

Ville :

Téléphone fixe :

Adresse courriel : ………………………....@........................

Merci d’indiquer votre adresse courriel, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal. Vous pouvez
nous l’indiquer également en nous envoyant un simple mail à : la3m.montbelleux@orange.fr
Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€, reçu fiscal à partir de 10 €).
Date :

Signature :

Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de votre paiement 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.

