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Nos activités ont reçu un succès populaire en 2013

Décembre 2013

Encore une bonne année pour notre association
Le mot du Président La maison de maître de 1825
Chères Amies,
Chers Amis
Cette année encore le bilan 2013
sera bon, les animations organisées ont
reçu le succès espéré, les visiteurs
ont été nombreux à découvrir le site, et
le projet sur la maison des maîtres a
continué à progresser et est passé à
une phase concrète, puisque des propositions d’aménagement et un chiffrage vont être proposés à la commune
par un architecte spécialisé dans la
restauration du patrimoine.
Toutes ces actions sont possibles
grâce à l’appui de la municipalité, à
l’aide financière que nous apporte les
partenaires et à l’implication active
des bénévoles que nous sollicitons.
Qu’ils en soient tous remercier.
Je vous adresse, pour cette nouvelle année 2014, mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur pour vous et
toutes les personnes qui vous sont
chères et que vos projets se concrétisent.

Yannick Goinard

ont permis de chiffrer les travaux nécessaires en les organisant par tranches en fonction des choix qui seront
faits par la commune. Aujourd’hui,
seuls les bâtiments de France n’ont pas
émis d’avis sur ce projet. La seconde
étape sera de planifier le projet et de
le financer, ce sera un rôle qui reviendra à la nouvelle équipe municipale.

Engagée déjà en 2012, la réflexion sur
l’aménagement s’est poursuivie en
2013. Le financement, par le Conseil
Régional, de l’étude sanitaire demandée
par les Bâtiments de France a permis
de commencer, réellement, les réflexions techniques sur le bâtiment.
Ainsi l’architecte de patrimoine, Christine Tranchant, a pu travailler sur un Une bonne année pour la fréquentation du site
projet d’aménagement du bâtiment inCette année, de nombreux visiteurs
tégrant les différentes contraintes
sont venus visiter le site des Forges de
d’aujourd’hui, à savoir, accès aux perla Hunaudière, 722, c’est un peu moins
sonnes handicapées et réglementation
que l’année dernière mais c’est parmi
nos 4 meilleures années. Parmi nos visiteurs, 2 classes de BTS du Lycée Agricole de Derval sont venues, en fin d’année, découvrir la technique du moulage
au sable et dans un 2ème temps réaliser eux-mêmes un moule. Cette première expérience pour nous, est très
intéressante et a été fort appréciée
par les élèves de ces classes ainsi que
sécurité incendie pour les locaux ac- par le professeur qui les suivait. Nul
cueillant du public. Ce premier travail, doute que cette expérience se reproen voie de finalisation, a été fait avec duira dans le futur. L’atelier a aussi
les services concernés. Ces contraintes

(Suite page 2)

Un grand merci à nos partenaires qui depuis plusieurs années nous aident à animer le site des Forges de la Hunaudière. Leur aide financière
est précieuse pour notre association car elle nous permet de pouvoir
continuer le travail engagé depuis plusieurs années maintenant.
Super U Derval, Le restaurant Le Soleil, Couverture Christophe Blais,
SARL Claret Maçonnerie, Électricité Henri Lepinay, Anamorphose, La
Forgeraie, Chauffagiste SARL Gilles Robin, Groupama, Art et Nature
fleuriste, Auto École J. Hubert, Coccimarkett, Garage François Bodet,
Electricité Yannick Plaquin, Crêperie La Bonne Eloi, MCPL, Equita’sion,
l’Auberge de la roche

Président

Nos Partenaires

La rando gourmande organisée en commun avec l'association de sauvegarde du moulin Godalin et
la maison de la ruralité, le 8 juin, a rassemblé une centaine de marcheurs. Nous avons du refuser au
moins une vingtaine d'inscriptions. La météo était capricieuse, mais tout s'est bien déroulé, les circuits, le repas, les animations ont été appréciés des participants.
Le marché campagnard a eu lieu le 11 Aout. C'était le 20ème édition, environ 50 exposants étaient
présents, les repas du midi ont été vite vendus, les retardataires ont du se contenter de galettes
saucisses, le public était là et les animations ont capté son attention.
Les visites sur le site avec l'activité fonderie ont été moins nombreuses qu'en 2012 en particulier moins de groupes.
L'ensemble des activités 2013 permet à l'association, de dégager un excédent d'environ 1300
Euros. C'est 1000 Euros de moins qu'en 2012 qui fut une année exceptionnelle.
La situation financière de l'association permet d'envisager l'avenir avec sérénité et éventuellement d'envisager quelques investissements.
Merci à toutes et tous de votre participation : bénévoles, partenaires, adhérents et responsables. Bonne Année 2014 , santé et prospérité à vous et vos famille et au plaisir de se retrouver lors
de nos activités à venir.
Le trésorier
Joseph Plantard
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5ème randonnée gourmande et animée
21ème Marché Campagnard de la Hunaudière
Journées Européennes du Patrimoine

3G Multimédia
Atelier de Fonderie, tous les mardis après midi. Prix d’entrée 4€.
Renseignement et réservation au 02 40 28 94 29

Imprimé gratuitement

 Vous souhaitez soutenir l’association, nous proposons d’en devenir membre en nous retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous
Nom : …………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………

A retourner à:
Les Amis des Forges de la Hunaudière
Nesly
44590 Sion les mines

Je souhaite devenir adhérent de l’association Les Amis des Forges de la Hunaudière
et je vous règle, par chèque, le montant de ma cotisation 5€

Signature
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Pour sa 5ème édition, la rando gourmande fut un véritable succès
Le rendez, vous était fixé à 17h et les participants à cette 5ème édition étaient
déjà nombreux sur le site des Forges de la Hunaudière, dans le bois de la
chapelle où avait lieu le départ et l’arrivée de la rando gourmande. Le temps,
pourtant, n’était pas très favorable à une randonnée et à un dîner en plein air,
mais, malgré cela, cette année plus de 100 personnes avaient répondu à notre
proposition et un certain nombre de demandes n’avait pas pu être prise en
compte du fait que volontairement l’offre était limitée en nombre de
participants.
Cette rando gourmande et animée comme les années
précédentes étaient organisées en partenariat avec la
Maison de la ruralité et le Moulin du Pont. Dès 17h les
premiers arrivés pouvaient déguster les entrées tout
en prenant l’apéritif, entrées préparées par les
bénévoles de la Maison de la Ruralité et ce premier
contact se faisait sous des airs d’accordéons avec
Bernadette et un jeune accordéoniste. Puis, comme
convenu, à 18h tout le monde
se rassemblait et partait
pour un périple de quelques kilomètres par un
itinéraire concocté spécifiquement pour cette soirée.
Après avoir pris un chemin creux, dégagé pour cette
manifestation, tous les marcheurs se rassemblaient
au monument de la résistance, à la Brosse, là, une
petite explication sur les événements qui se sont
déroulés à cet endroit au mois de juillet 1944, était
donnée. Puis après avoir longé la rivière et traversé
celle-ci au moulin
du Chatelier, les
randonneurs se sont dirigés vers le Moulin
du Pont. A leur arrivée, ils étaient accueillis
par des personnes de l’ARCEL, qui
interprétaient quelques sketches de Fernand
Raynaud. Après le plat de résistance, des
joues de porc accompagnées de riz, pris,
tranquillement à table. Tout le groupe repartait pour un retour vers la
Hunaudière par un autre itinéraire. A leur arrivée, le groupe de comédiens de
l’ARCEL, leur ont interprété des scénettes qui ont été fort appréciées par
l’ensemble des marcheurs, repos
culturel bien mérité, avant de pouvoir
déguster le fromage, le dessert et
terminer la soirée par le café ou la
tisane suivant le goût de chacun.
Encore une fois les participants
étaient contents de leur soirée et
prévoyaient déjà leur soirée de 2014.
Pour les organisateurs, la mission était accomplie, le nombre de participants
dépassaient déjà les prévisions et il avait fallu limiter les inscriptions. Les
animations mises en place avaient été bien appréciées et le repas, différent
chaque année, avait lui aussi reçu un accueil très favorable des participants.
Pour ceux qui seraient intéressés par l’édition 2014, et qui souhaitent déjà
réserver leur date, celle-ci aura lieu le 31 mai 2014.

travaillé pour un projet réalisé par 2
artistes nantais, Sylvaine et Arnaud
de la Sablière qui avaient répondu à un
appel à concours dans le cadre de la
réalisation d’un parcours métaphysique
réalisé par la ville de Nantes dans l’ile
de Nantes dans
le cadre du projet Green land.

Ces 2 artistes ont
fait réaliser à la
fonderie de la Hunaudière, les 2 lièvres de l’ étape 9 de
ce parcours.

Un concert organisé par Zboula à la chapelle
Saint Eloi
Pour la 4ème édition de la "tournée des
chapes", Zboula nous avait sollicité
pour faire
un
concert
dans la
chapelle
S a i n t
Eloi, cette
année, c’est le groupe Sweet NSo qui
assurait l’animation musicale, ce
concert a eu une fréquentation tout à
fait correcte puisque la chapelle était
pratiquement complète soit 40 personnes. Ce groupe du Pays de Châteaubriant a eu un réel succès, et a permis
aux spectateurs présents de passer
une agréable fin d’après midi.

Animation exceptionnelle cette année aux Journées
Européennes du Patrimoine
Pour la première fois, pour faire découvrir les lieux de patrimoine par les
habitants de
la Communauté de Communes du Secteur de Derval,
un lien

Succès de cette 20

ème
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édition du Marché

Cette année encore, le temps était de la partie pour cette 20ème édition du marché. De nombreux commerçants et artisans d’art avaient répondu présent à notre sollicitation. Ils étaient 50 présents de très bonne
heure pour s’installer sur le site. Dès 10h les premiers visiteurs étaient déjà là pour faire leur marché, la
fréquentation de la matinée étant, d’après les commerçants, plus importante que les autres années. Pour animer la journée, nous avions fait appel à la fanfare bandas "Chris’land" des Mauges. Leur animation a bien
été à la hauteur de nos espérances et lors du repas de midi qu’ils animaient, bon nombre de personnes sont restées à table nous obligeant même à installer des tables complémentaires pour accueillir les dernières
personnes. Il est vrai que, cette année encore, le repas du midi a connu
un bon succès, puisque 230 à 240 repas ont été servis. "Chris’land" lors
de ses différents passages dans l’après midi nous a interprété des chansons françaises mais aussi étrangères mais surtout des airs latino. Ce groupe est constitué de cuivres, percussions, bois, et synthétiseur. Cette journée est une réussite entière
pour les organisateurs, la fréquentation des visiteurs, près de 5000 personnes, est au moins égale aux années précédentes, si ce n’est un petit
peu plus. Ce résultat très satisfaisant est du à l’organisation, bien rôdé
maintenant, mais surtout à l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent
pour la réussite de cette journée. Cela commence dès le vendredi par le
transport, puis le samedi dès 9 heure, l’ensemble des bénévoles préposés
au montage s’active pour l’installation des différents stands et chapiteaux (environ 700m² couvert). Le dimanche, jour J, de nombreux postes sont à tenir (bars, restaurant, stand
galettes, grillade, parking), et si les bénévoles du samedi sont essentiellement masculin, le dimanche cette population se féminise, car de nombreux postes font appel à des compétences plutôt féminines. Enfin, le
lundi, le démontage des différentes infrastructures et le retour du matériel loué clôt le week-end. C’est près de 70 bénévoles qui font s’afférer
pendant le week-end pour obtenir ce résultat, qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Le 9 novembre dernier, ils étaient tous conviés à un repas organisé par
l’association pour les remercier de leur participation active à cette journée.
était réalisé entre culture et patrimoine ainsi sur différents sites des animations culturelles étaient organisées.
Pour notre site, en plus des traditionnelles visites commentées de la journées du dimanche, en fin d’après midi la
batterie fanfare de Saint Vincent est
venue faire une aubade aux visiteurs
présents.

Cette fréquentation concerne aujourd- charte graphique reste identique.
’hui l’ensemble de la planète, du fait de
la traduction automatique des pages
du site par un outil Google. Aussi lorsqu’on regarde nos visiteurs internet on
trouve des russes, des chinois, des
américains, des canadiens, mais on
trouve aussi des personnes plus proches de nous et qui sont des visiteurs
potentiels. En effet certaines visites
Un site internet qui évolue
physiques sont le résultat d’une première visite virtuelle. Pour 2014, une
La fréquentation du site internet est
nouvelle version du site sera mise en
toujours importante, plus de 250 000
ligne, avec quelques évolutions mais la
visiteurs sur notre site, avec plus de
structure du site reste la même et la
800 000 pages lues par nos visiteurs.

