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Mot du Président.
L’année 2020 s’annonçait sous les meilleurs auspices : Fougères – Agglo avait réalisés des travaux
d’entretien : la peinture des huisseries qui commençait à s’écailler, avait été refaite, les abords
nettoyés.
Une rencontre fin 2019 avec les enseignants des écoles de Luitré-La Selle-Dompierre a permis
d’accueillir 140 élèves en février 2020.
Les bénévoles de l’association ont nettoyé les abords et défriché la végétation trop envahissante pour
que les enfants puissent découvrir le carreau de mine dans les meilleures conditions. La journée
pédagogique du 14 février 2020 a bénéficié d’un temps des plus clément ce qui a permis d’organiser
un accueil par niveau en répartissant les classes d’âge avec des horaires décalés ;
Trois bénévoles se sont répartis les explications par thèmes :
Présentation du site, du vocabulaire spécifique avec les « gros mots » : carreau de mine, chevalement,
treuil… permettant aux élèves de s’initier à cet environnement insolite.
Explication des différents outils utilisés par les mineurs. Les différentes donations des dernières
années ont enrichi notre collection et le matériel de forge récemment acquis auprès des enfants de
Célestin LAIRIE, permet de visualiser la diversité des instruments du forgeron.
Présentation géologique des minéraux propres au site de Montbelleux et explication sur le Wolfram.
Les enfants sont tous repartis avec un précieux échantillon de pierre récolté sur site.
Les plus grands ont parcouru une portion du circuit pédagogique, accompagné d’un guide passionnant
pour présenter les multiples facettes des lieux.
Un quizz conçu en partenariat avec les enseignants a permis, par le jeu, de fixer les connaissances
acquises.
Même le pique-nique organisé sur le site, sous un soleil bienveillant de février, a été apprécié.
Vraiment l’année 2020 commençait bien.
Le 1er salon Histoire-Généalogie et Patrimoine organisé à St Aubin du Cormier le samedi 29 février
2020 a facilité les contacts avec des associations, randonneurs, géologues amateurs… Tous ces
échanges nous faisaient entrevoir une année riche en rencontres.
Le confinement de mars a stoppé cet élan, nous avons dû abandonner le projet de déplacement à
Limoges où nous étions invités à participer à un salon spécialisé sur la minéralogie. Le président
Bernard Mouthier nous invitait à rencontrer des détenteurs d’archives conservées à Puys les Vignes
heureusement nous espérons que ce n’est que partie remise.
Dès le mois de juillet nous étions en mesure d’accueillir l’association Droit de Cité et de montrer que le
site était accessible à tous publics, même en fauteuil, ce qui confirme que les aménagements réalisés
sont appréciés et gagnent à être connus.
A défaut d’avoir pu mettre en place l’édition « Petit Patrimoine Rural » en juin c’est dans l’esprit des
Journées Européennes du Patrimoine qu’une association de Brécé a été accueillie en septembre.
Le re confinement n’a pas autorisé de poursuivre l’expérience, mais si l’année 2020 se termine
dans une morosité ambiante il faut rester positif car 2021 sera certainement une autre affaire :
On peut raisonnablement espérer que la situation s’améliore et que tous nos projets en attente se
développent. Le site de Montbelleux reste exceptionnel et mérite toujours d’être partagé.
L’avenir va connaitre une éclaircie car le projet de Jean-Marie BODIN, nourri par de longues années de
recherches méticuleuses, devrait voir le jour dans les mois à venir : L’édition d’un ouvrage, richement
illustré, sur « l’Histoire de la mine de Montbelleux ».
Une souscription permettra de réserver à un prix avantageux ce livre tant attendu qui apportera un
éclairage nouveau et exhaustif sur les origines et les différentes périodes d’exploitations pour extraire
le précieux wolfram ; ce livre deviendra la pépite de votre bibliothèque.
Grâce à vos soutiens et à l’intérêt que vous portez à ce site singulier qu’est Montbelleux nous
pourrons, avec vos adhésions, participer à l’édition de ce livre qui deviendra une référence
incontournable.
Jean Hérisset, président de la 3 M Montbelleux

14 février : Journée pédagogique pour 140 élèves du regroupement pédagogique Luitré-la Selle-Dompierre.

29 février : Salon Histoire-Généalogie-Patrimoine à Saint-Aubin-du-Cormier.

07 juillet 2020 : Moment de détente avec Droit de Cité après visite et casse-croute

27 Septembre 2020 - Visite de l'association Rando Découvertes Visites de Brecé
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ANNEE : 2021
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Nom :

Prénom :
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Téléphone fixe :

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

Téléphone portable :

(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.

