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Chères Amies,
Le mot du Président
Chers Amis
Une nouvelle année s’achève et nous entrons dans notre 25ème année d’existence, que
de chemin parcouru depuis ce début d’année 1992, période à laquelle nous commencions notre activité. L’association a vieilli, nous aussi, les années à venir sont importantes pour que
notre association et ses activités perdure. Ce début d’année sera le point de départ de cette
réflexion.
Je remercie la commune de Sion les mines de son soutient ainsi que l’ensemble des bénévoles, et des partenaires pour leur engagement dans les actions que nous menons.
Je vous adresse, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2016, qu’elle vous apporte joie, bonheur et réussite.
Amicalement
Yannick Goinard
Président
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2015, une bonne année pour nos finances
L’année 2015 s’achève, il est temps de faire le bilan, une première pour moi, hé oui, changement de trésorier,
après plus de 10 ans, Joseph Plantard me confie la clé du coffre en douceur, car pour cette année et je le remercie pour son aide, il a été un soutien et un conseiller pour la gestion des dépenses et rentrées d’argent de
l’association.
Encore une fois, la rando gourmande que nous organisons fin mai avec la Maison de la Ruralité et l'Association
de Sauvegarde du Moulin du Pont Godalin a été un succès et fortement apprécié par les participants, elle a dégagé un excédent total 334€ donc 106€ pour l’association.
Pour la fonderie, moins de visite qu’en 2014 mais malgré cela, la trésorerie reste positif avec un excédent de
209€.
Le plus de cette année 2015, fut le marché campagnard.
Le temps était au rendez-vous, plus d’exposants (53), une nouvelle implantation de nos exposants et de notre
stand galette, vous rajoutez à cela une animation festive, cette année, musique des Andes du groupe SAGARNAGA, vous mélangez le tous et vous obtenez, plus de monde à glaner sur le site, à consommer: galettes et
boisons, dans une ambiance de vacances.
La recette du marché campagnard fait partie des meilleurs années.

De nombreux événements sur le site des Forges

Nos Partenaires

L’année 2015 a été marquée par de nombreuses événements qui se sont déroulés sur le site des Forges de la Hunaudière ou pour lequel notre association a
été partenaire. La première de ces manifestations a été "Randomée". Cette randonnée est partie de la Hunaudière en direction de la mine de Limèle en passant par le Moulin du Pont, elle a déjeuné dans les locaux de la mine, puis l’après midi elle est revenue par un autre itinéraire à la Hunaudière. L’association a
proposé l’itinéraire pédestre et fourni les explications sur le passé minier de la
commune ainsi que l’activité de la forge. La journée s’est terminée dans la maison de maître par un diner. L’ensemble des
participants et les organisateurs étaient contents de leur journée, même si pour certains ces
quelques 17km laissaient des traces. Puis le 17 mai, nous étions partenaires de la " Course nature du Menhir " qui partait de Saint Aubin des Châteaux. Nous avons assuré la sécurité des
quelques 258 participants sur le site de la Hunaudière, et le trophée remis à l’équipe qui avait le
plus de participants, un menhir des Louères en bronze, coulé dans l’atelier de fonderie de la
Hunaudière à partir d’un modelage en terre réalisé par Myriam Hunot. La Hunaudière a aussi été
le point de ralliement pour 2 visites natures organisées par le Conseil Général de Loire Atlantique

Un grand merci à nos partenaires qui nous aident à animer le site des Forges de la
Hunaudière. Leur aide financière est précieuse pour notre association car elle nous
permet de continuer le travail engagé depuis plusieurs années maintenant.
Super U Derval, Le restaurant Le Soleil, Couverture Christophe Blais,
SARL Claret Maçonnerie, Chauffagiste SARL Gilles Robin, Groupama,
Castel primeurs, Art et Nature fleuriste, Coccimarkett, Garage François
Bodet, Electricité Yannick Plaquin, Crêperie La Bonne Eloi, Menuiserie
charpente MCPL, Restaurant l’Auberge de la roche, Créa’sion coiffure,
Bar tabac Mine de Rien, Maçonnerie JMS, Electricité Hermann Morguen, Gîte La Cahute de Syon, Atelier Cré à Sion, Menuiserie Cloisons
sèches JPM, Carrelage Faïence Cédric Poupel

Cordialement
Meilleurs vœux à tous
Jean Claude THIRIOT
Tél :06 75 16 68 56

Programme 2009

Programme 2016
28 mai

7ème randonnée gourmande et animée

14 Août

23ème Marché Campagnard de la Hunaudière

17-18 Septembre
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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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sur le site, la première en avril, concernait les amphibiens et la seconde, en juillet,
les odonates, nom savant des libellules. Ces visites étaient réalisées par le CPIE
Val de Vilaine. A la rentrée de septembre, le 13 exactement, nous avons été associés à la rando Equiliberté organisée localement par les Compagnons du Bleiz,
plus de 100 cavaliers étaient présents sur le site des Forges pour cette randonnée. Une visite a été organisée, la veille, pour les personnes déjà présentes afin
de leur faire connaître l’histoire de la Forge, une vingtaine de personnes ont participé à cette visite. Plus tard, le 27 septembre, la Hunaudière était le point de départ de la rando Téléthon de Sion
les mines, ce qui permettait aux participants de découvrir de nouveaux itinéraires rappelant l’histoire industrielle
des sites de la Hunaudière et de Chahin. Le 3 octobre, l’ARCS organisait une visite de la Hunaudière avec
comme objectif de retracer la vie de la Hunaudière à partir de 1850, c’est-à-dire le début du déclin de la forge, jusqu’aux années 1960-1970. Un travail de recherche nous
a permis de rassembler un certain nombre d’éléments qui nous ont permis de faire
cette visite, une cinquantaine de personnes y ont participé, et ce travail nous permettra de compléter notre site internet en créant la page sur l’histoire moderne du site. De
nombreuses recherches restent encore à faire. Nous étions aussi présents à la Foire
de Béré, durant toute la foire avec de objets en vitrine sur le stand de l’Office de Tourisme de la région de Derval et le dimanche par la réalisation de moules en sable devant les visiteurs.

Une nouvelle vidéo
Une nouvelle vidéo a été tournée au début de l’été sur les Forges de la Hunaudière
"La Pépite d’Elise" vidéo réalisée à la demande de Loire Atlantique Développement
par TV NANTES et diffusée sur le blog d’Elise et sur TV NANTES dès fin juillet.

Un nouveau document pour mieux connaître l’histoire du site
L’association a été contacté par un commissaire priseur de Rennes pour un livre de compte relatant la vie de la
Hunaudière de 1761 à 1767, qui était mis en vente aux enchères, à la salle des ventes de Rennes. Ce document,
que j’ai pu consulter, est fort intéressant pour l’histoire du site. Après un échange avec les archives départemen-

Succès constant pour cette 6ème édition
Une centaine de personnes ont répondu présente à notre 6ème édition de la rando Gourmande et animée que
nous réalisons en partenariat avec le Moulin du Pont et la Maison de la Ruralité.
De nombreux randonneurs venaient d’autres communes du Pays de
Châteaubriant et de plus loin, cette fréquentation a limité les possibilités d’y
participer pour les locaux qui se sont manifestés trop tard. Cette année retour a
un tracé classique partant de la chapelle Saint Eloi vers le Moulin du Pont,
l’itinéraire changeait pour une partie, car le circuit partait en direction de Chahun,
se prolongeait sur le plateau de Sion les mines avant de redescendre dans la
vallée vers le Moulin du Pont. Après les entrées dégustées sous les airs de
musique des accordéons de Bernadette et de Christian le groupe partait dans
cette randonnée, dont la première partie faisait environ 6 km. Le plat principal
chaud était pris, assis, au Moulin du Pont, cette année c’était un rôti de porc, cuit
au four, accompagnés de petits pois carottes. Avant de repartir pour le tronçon du
retour, des scénettes du spectacle "C’est si long l’enfance" extraites du spectacle
de François Morel "Des habits du dimanche" étaient interprétées par des
comédiens de la Grôle, groupe de théâtre de Derval. Le chemin du retour était
plus court et peut être moins varié, il est difficile de trouver des itinéraires
intégralement nouveaux lorsqu’on rejoint la Hunaudière à partir du Moulin du
Pont surtout lorsque l’on veut que ce tracé ne soit pas trop long, cette année
environ 5km. A l’heure arrivée sur le site des Forges de la Hunaudière les
comédiens de La Grôle étaient en place pour leur interpréter un nouvel extrait de leur spectacle. Puis les
randonneurs ont pu déguster le fromage, de la tomme de vache du GAEC de la chesnaie à Vay, puis la part de
far breton réalisé par les bénévoles et cuite au four à bois. De l’avis de tous, nos participants ont passé une
agréable soirée.
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tales celles-ci se sont portées acquéreur. Nous devrions en récupérer une version numérique dès que la numérisation sera réalisée.
Les visites
Le bilan des visites est mitigé, certes globalement le nombre de 749 visiteurs est atteint, toutefois ce résultat est
essentiellement du au retour des scolaires, 230 enfants sont venus sur le site en juin, et pour la première fois une
école de Sion les mines, l’école Saint Joseph. Pour la fréquentation de l’atelier de fonderie, on note une baisse de
la fréquentation, plusieurs paramètres possibles: notre manque de présence sur le site internet départemental du
tourisme en Loire Atlantique, ceci est corrigé maintenant, sans doute aussi, globalement une baisse de fréquentation des touristes sur notre secteur. Le mois de juillet est particulièrement faible (13 personnes, ce fait avec déjà
été constaté l’année dernière, la fermeture de l’ADT en est certainement la principale cause. Pour permettre aux
visiteurs qui viennent sur le site hors des périodes d’animation, nous avons financé la restauration des panneaux
qui permettent de mieux comprendre l’histoire du site, ces nouveaux panneaux seront mis en place dans le courant
de l’hiver pour qu’ils soient opérationnels dès le printemps.
Le site internet
Parmi les moyens de toucher nos visiteurs potentiels, internet est l’un d’eux. De nombreux visiteurs consultent notre site avant de venir nous voir, on constate un nombre sensiblement constant de visites par rapport à 2014, soit
154 000 visiteurs qui ont consulté plus d’un million de pages. Un élément important est aussi le nombre de pages
vues par chaque internaute lors d’une connexion, ce nombre est en augmentation, il est passé, d’une moyenne
annuelle de 2,5 pages en 2014 à 7,9 pages en 2015, avec des pointes entre 9 et 11 pages de juin à septembre et
le temps moyen passé sur le site, par chaque visiteur lors de sa connexion, est passé de 47 secondes en 2014 à
2 minutes 16 secondes en 2015.

Encore un bon moment passé au marché
Cette année pas d’incertitude sur le temps, il s’annonce beau, ensoleillé, mais
pas trop chaud, bref un temps comme on l’aime car il nous garanti une bonne
fréquentation des visiteurs. La participation des artisans et producteurs était
forte, plus d’une cinquantaine et leurs activités assez diversifiées. En terme
d’organisation, nous avons décidé de
recentrer le stand de galettes et de crêpes, et de le positionner au dessus du
chapiteau du restaurant. Il s’avère que
c’est une bonne solution, même s’il reste
des choses à améliorer, ne serait ce que
la protection du soleil le matin. Cette nouvelle organisation est très appréciée
de tous, y compris des exposants qui estiment que la nouvelle configuration
est plus valorisante pour eux aussi. Pour animer notre marché nous avons
fait appel à un groupe déjà vu sur le site,
bien connu dans le Pays de Châteaubriant, SAGARNAGA. Il est au grand complet soit une cinquantaine de musiciens. Ce groupe anime comme chaque année le repas. Cette année de
nombreuses réservations avaient été faite dans les jours précédents, si bien
qu’il ne restait plus qu’une quarantaine de repas à vendre. L’installation, le
démontage sont depuis quelques années, réalisés par une équipe de bénévoles bien rôdée et efficace. Les
moyens dont nous pouvons disposer
pour ce marché nous permettent aussi
de limiter les chargements et déchargements facilitant nettement le travail de
chacun. Nous disposions cette année de 2 véhicules réfrigérés et d’un camion de 20 m3 sans compter la mise à disposition des remorques de plusieurs participants. La mise en place d’une équipe renforcée, dès 6h le dimanche matin, nous permet aussi d’être opérationnel de très bonne heure
évitant ainsi le stress pour chacun de nous. La nouvelle mise en place des
bars, suite au déplacement du stand galette, et les nouvelles tireuses de bière nous ont permis de mettre 2 points
de vente de bière pression et d’améliorer les chiffres d’affaire. Le stand galette a lui aussi très bien fonctionné, les
ventes sont en progression par rapport aux autres années.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui acceptent de perdre un moment de leur week-end ou même leur
week-end complet pour certains, pour permettre au marché d’avoir le succès qu’on lui connait.

