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    LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS                              N° 30     Janvier 2023 
 

Vœux du Président. 
 

En ce début janvier 2023 il est traditionnel de souhaiter une Bonne et Heureuse Année. Depuis plus de 
10 ans, c’est avec beaucoup de conviction que les membres de l’association la 3 M ont conservé, 
collectionné et partagé, avec des publics très variés, les traces de cette mémoire de la mine, où 
l’exploitation du wolfram a fait vivre des centaines de personnes. Le site historique a le mérite d’être 
dans un environnement insolite où les traces préhistoriques se mêlent à des pages d’histoire de la 
révolution française et aux évocations de l’essor industriel et les conflits du XXème siècle. 
 

Depuis plusieurs mois un projet de centrale photovoltaïque fait planer un sérieux risque pour la 
préservation de ce site. Des centaines de personnes se sont déplacées en septembre 2022 lors des 
Journées Européennes du Patrimoine et une pétition montre l’importance que la population accorde à la 
préservation du patrimoine et de l’environnement. Nos vœux seront donc tournés vers l’Espoir que le 
Bon Sens sera entendu par les responsables et que les panneaux solaires trouveront leur place à côté 
et non sur l’espace boisé, rare poumon vert de la commune. 
                                                                               Jean Hérisset, président de la 3 M Montbelleux 
 

Destruction du bois de Montbelleux. 
 

Depuis notre dernière lettre d’information, le dossier qui a 
été plusieurs fois le sujet d’articles de presse et même a 
suscité un reportage de FR 3 Bretagne, continue à 
évoluer : 
l'étude d'impact n'est pas terminée mais le promoteur 
continue ses démarches, achat de terrains à des prix 
exorbitants, apport de terres (déchets des fossés des 
routes) sur la partie polluée, coupe d'arbres, autant 
d'actions qui viennent perturber la faune dans cette 
période d'étude d'impact et donc fausser les résultats de 
cette dernière. 
 
Nos actions continuent, intervention auprès de 
l'administration, envoi d’un dossier argumenté 
juridiquement à toutes les parties prenantes (voir sur le 
site la 3M Montbelleux), lettres au préfet, demande de 
rendez-vous, marche de protestation sur le terrain à 
laquelle certains d’entre vous ont participé, , interventions 
au conseil municipal, à une réunion d'élus autour du 
président du département, articles de presse, pétition sur 
Change.org mais aussi sur papier dans la région de 
Fougères. Actuellement nous avons obtenu plus de 2 100 
signatures.  

 

 

Pour autant, nous n'obtenons pas d'informations sur ce dossier. Nous avons demandé une réunion 
publique au maire  et à tous les conseillers municipaux. Le maire n’a même pas daigné distribuer ce 
courrier à ses conseillers. Depuis le début, moins ils sont informés mieux cela vaut, semble-t-il. 
Retrouvez toutes les infos sur ce sujet sur notre site www.la3m-montbelleux.com 
 

 



 
Le projet Belenos* reporté. 
 

Prévu en juin 2022, ce projet était reporté en juin 2023. Mais étant donné que la Région et la DRAC 
n’ont pas accordé leur aide le projet est renvoyé à une date ...indéterminée et hypothétique, d'autant 
que l'incertitude demeure sur le préservation du caractère légendaire de la montagne de Bélen avec la 
destruction envisagée du bois de Montbelleux. 
*Rappel : ériger au sommet de la colline de Montbelleux (mont de BELEN), une œuvre représentant le 
dieu BELENOS 
 

La  colère de BELENOS. 
 

« Paname, ne vois-tu pas la colère qui brille au fond de mes yeux.  
Ma pupille en feu observe tes pitoyables desseins drapés d’anonymat.  
Sous couvert d’altruisme, tu convoites l’énergie de mon âme.  
Ta finalité est évidemment de la convertir en or, alchimiste vénal. 
 Ce serait sacrilège de joindre mon nom à cette hérésie. Je te poursuivrai alors de ma malédiction. 
 
Mon âme libre habite cette colline, elle irradie gratuitement, elle permet la vie. 

Je viens réchauffer le faon humide qui vient de naitre, 
 je viens caresser les feuilles des arbres mouillées de rosée, 
 je leur apporte du carbone et elles offrent gratuitement l’oxygène en retour.  
Jamais tes panneaux lucratifs ne génèreront cette photosynthèse. 
 
Chacun de ces arbres est une entité à lui seul,  
il accueille insectes et oiseaux, fournit ses fruits qui nourrissent les êtres 
vivants, permet au passant de se reposer sous sa feuillée.  

 
Sculpture de Philippe ANDRE 

Jamais tu ne pourras remplacer par tes pauvres artifices cet écrin de mon âme.   Depuis des millénaires 
se perpétuent ma mission, depuis des millénaires  on vient, sur cette montagne sacrée, m’honorer au 
solstice d’été pour ma contribution gratuite à la vie. 
N’oublie pas la légende du merle de Montbelleux, la cupidité est systématiquement écrasée. 
Médite, Paname, médite ». 
Ainsi parle le dieu Bélen sur sa montagne sacrée. 
 

Dates à retenir : 
 

Assemblée générale : 17 mars 2023.         Journée porte ouverte : 17 juin 2023. 
 
 

 

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

 
ANNEE : 2023              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 délivré à partir de 10 €). 

 

Date :                                       Signature : 
 
 

 
Merci de nous renvoyer votre adhésion à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 

chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35133 – St-Sauveur-des-Landes 
ou Alain Planchet, 19 la Denilière 35133 Luitré-Dompierre. 

 


