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Mines de fer de Segré

Chevalement en acier de Bois II et Chevalement en Béton Armé de Bois III
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La mine vous appartient à vous tous,
qui depuis un siècle l’avez payée de tant
de s…. (sueur ? ) et …??
Die Grube gehört Euch allen, die
ihr sie seit einem Jahrhundert
mit ( Schweiss und Tränen ?)
bezahlt habt.

Dieser Text ist nicht eindeutig zu lesen.
Ich versuche aber noch es heraus zu
bekommen.

Mines de fer du Haut-Anjou

http://www.patrimoine-minier.fr/haut-anjou/index.html

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_pres_PPRM_.pdf
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Qui veut sauver les mines de fer de Segré ?



En septembre 2013, la représentation du spectacle consacré à la vie des mineurs La statue de fer, a
été le point de départ d'une volonté de préserver les mines de fer du Segréen. |

Une association pour la sauvegarde et la valorisation du site a
été créée en mars. Aujourd'hui, elle cherche des adhérents.
L'initiative
Les mines de fer du Segréen, c'est tout un pan de son histoire. Un pan qui vieillit, subit les
outrages du temps et de l'oubli.
Après la représentation, en septembre 2013, sur le carreau des anciennes mines de Bois 2 à
Nyoiseau, de La statue de fer, spectacle théâtral consacré à la vie des mineurs, organisateurs et
participants ont décidé de s'investir pour sauvegarder et valoriser le site.
« Tout ne pourra être conservé, admettait Marc Beluet, investi dans la démarche. Mais il ne
faut pas que nos enfants puissent nous reprocher de n'avoir rien fait. » Ce qui a déjà été fait,
en l'occurrence, c'est la création officielle, le 21 mars dernier, de l'association Carreau du Bois 2.
Une première phase.

www.karl-heupel.de

Mines Segré
Karl Heupel

« Il est temps, maintenant, pour le bureau qui a été élu, de passer à la seconde phase, qui
consiste à permettre, aux personnes qui le souhaitent, de soutenir ce projet en adhérant à
l'association. »
Pour Marc Beluet, le soutien des anciens mineurs et leurs proches est déjà acquis. « Mais nous
savons aussi que des habitants de tout le Segré voudront nous rejoindre. L'histoire des mines
de fer, comme celle des ardoisières, c'est celle de toute la région. Et elle nous appartient à
tous, essayons de ne pas l'oublier. »
Le samedi 17 mai, une permanence sera mise en place pour recueillir les adhésions. Reste aux
personnes intéressées et, surtout, motivées, à se déplacer en nombre. Car l'enjeu est là : la
préservation d'un pan de l'histoire du territoire. Ni plus, ni moins.
Samedi 17 mai, à 17 h : permanence de l'association Carreau du Bois 2 à la salle du Bois 2 à
Nyoiseau, suivie d'un verre de l'amitié à 19 h. Adresse : 6, rue de la Madeleine, 49 500 Segré. Tél.
02 41 61 00 74. Courriel : avenircarreaudelamine@laposte.net

Bonne chance !
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