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Le 16 juin, une journée très réussie.
Pour la seconde année, l’association 3M participait à la « Journée du Patrimoine de Pays et Journée des
Moulins » le 16 juin 2012.
Une fois encore, la société Garrot-Chaillac, propriétaire de la mine nous avait permis d’utiliser le grand
hangar.
La chanteuse traditionnelle Catherine Perrier, qui a vécu à Montbelleux a conté ses souvenirs. Elle a
ensuite chanté quelques chansons de son répertoire accompagnée par John Wright, Pierrick Cordonnier et
le groupe M’Duo.
Claude Jourdan avec ses amis forgerons a fait différentes démonstrations de son métier.
L’artiste Jean-Pierre Waeckel, devant le public même, a créé une œuvre qui personnifie la mine.
Quelques anciens mineurs de Montbelleux nous ont fait le plaisir de revenir sur le site, pour découvrir les
vestiges restant de la mine (avec parfois un peu d’amertume devant le carreau vide).

Grâce à Pierre Le Feuvre, le musée des mines de la Brutz nous avait prêté du matériel minier. Sa
présentation au public a été un moment fort.
Une exposition a été réalisée grâce aux photographies de Sébastien Berrut
Le groupe M’Duo a animé musicalement la journée et les balades en calèches tirées par des chevaux ou
des ânes ont établi une ambiance conviviale et festive.
La journée s’est terminée par un lâcher d’une centaine de ballons qui emportaient un message de
Montbelleux et de nombreux dessins d’enfants de Luitré dont le thème était la mine.
Cette journée qui a été l’occasion de valoriser le patrimoine minier de Luitré, a permis d’accueillir plus de
300 visiteurs au Haut-Montbelleux. Elle avait été préparée par Amandine, étudiante en médiation de la
culture et du patrimoine. Il faut remercier tous les bénévoles qui ont permis ce succès.

Un fond d’archives de plus en plus conséquent.
Amandine Poupard, qui a travaillé trois mois pour l’association 3M, a répertorié les archives de Jean Marie
Bodin ; c’est une mine de documents, de photos… Elle a recueilli plusieurs témoignages d’anciens mineurs
et de personnes qui avaient un lien avec la mine.
Ces enregistrements vidéo d’un patrimoine oral à conserver seront poursuivis par l’association dans les
mois à venir. Les nombreux mineurs mais aussi des personnes qui ont des souvenirs sur la mine de
Montbelleux sont invités à nous contacter pour que leurs souvenirs soient conservés.

Exposition de photos à la médiathèque de Luitré.
Sébastien Berrut, un photographe amateur, publie sur Internet de très
belles photos sur les mines de France et d’Europe.
Une vingtaine de photos sur la mine de Montbelleux ont été exposées
le 16 juin.
(voir son site : http://www.patrimoine-minier.fr/bretagne/index.html )
Cette exposition va être présentée à la médiathèque de Luitré
pendant l’été.
L’œuvre réalisée par Jean -Pierre Waeckel ainsi que des minéraux et quelques outils de mineurs
seront exposés à Luitré.
L’avenir du site de Montbelleux : un feuilleton qui va voir sa conclusion…
Le 3 juillet, une nouvelle réunion avait lieu entre le maire de Luitré, le propriétaire de la mine et le viceprésident de la communauté de commune.
La question de la prise en charge de la mine était à l’ordre du jour de la réunion de la Communauté de
commune le 11 juillet. Michel Balluais, le maire de Luitré, a défendu avec détermination son dossier. La
prise en charge par la Communauté de commune est en bonne voie.

Quelques membres de la 3M ont oublié de renouveler leur adhésion 2012 …

BULLETIN D’ADHESION

ANNEE :

2012

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………
Code postal : ………… Ville :…………………………………….. …
Téléphone fixe : …………………… Téléphone portable :……………………
Courriel : ………………………………@……………………………..
Je souhaite être membre adhérent de l’association et verse la cotisation annuelle de 5€
Date :

Signature

A retourner à Marie-France Connault, Bonne Fontaine 35133 Romagné

