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DEs DERNIERS Mots
Contrat terminé fin juin 2012.

Nombre de documents classés : plus de 3000. Nous
remercions M* FAUCONNET (secrétaire) pour le
sérieux de son travail, son assiduité et sa ponctualite. Nous rappelons qu'il s'agissait d'inventorie[
de classer et de ranger des documen§ des photos,
des plans, etc. Malheureusement cet inventaire
n'est pas terminé malgré six mois de travail soutenu. Nous allons nous organiser pour poursuivre
ce travail. Merci encore à la Mairie de Decazeville
de son aide pour la prise en charge de la salariée.
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» LIVRE « USINES ET METALLOS » Tome ll Diffusion prévue début décembre 20'12.
lJouvrage comportera des photos, des explications
techniques, des témoignages sur les activités sidé-

rurgiques, métallurgiques

et verrière sur la

auteurs, MM. HERMNZ et
PERTHUS ont travaillé dur ces deux dernières
années pour rassembler des documents, des photos afin d'intéresser un large public. lJouvrage

période 1918/1987.
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Les

sera de même qualité que les ouvrages précédents, (Puits de mines, Mines et Mineurt Usines et

Cette année, deux nouveautés:
. Traction animale - Cheval grandeur nature en
résine polyestertirant des wagonne8 de charbon.
. Dispositif mécanique de mise en bouteille de limonaile. Ensemble eh cours d'installation. À ce sujet
les bouteilles sont particulières, (fermeture par bille
de verre) et ont intrigué nos visiteurs. Cet ensemble
appartenait aux familles ALBINET puis FONTALBA.
. Pour info - Hambulance 203 Peugeot a été classée
Collection ». La carte grise a été établie
par la Préfecture de llveyron. Le véhicule est assuré
et peut donc participer à différentes manifestations.

« véhicule de

» AVANCEMENT des

;

faire parvenir un Bulletin de souscription (exemplaire

ci-joint), vous bénéficierez ainsi d'une réduction
sur le prix de l'ouvrage et I'ASPIBD pourra financer plus facilement les frais d'impression.

»

EXPO-MINE du 13 Mai 2012 - Expo vente de lampes
de mineurs et autres petits objets de la mine : livret
photos, minéraux, fossiles. Cette année la manifestation a été organisée conjointement avec « Les
Bols du Basin ». Uassociation a présenté des véhicules anciens et de collection, tous en état de marche.

Reste à poursuivre

Nombre de visiteurs, plus de 1000 entrées.
Nombre d'exposants ASPIBD : 25.
Nombre d'exposants BOLS du BASSIN :25.

moins jeunes, et des exposants globalement satisfaits.

»

JOURNÉES DU PATRIMOINE

- 15 et

EuroFÉennes du patrimoine

était: PATRIMOINE

15

septembre2}12.

o Cette année, le thème retenu pour les

Joumées
CACHE.

Une citation de Proust s'imposait donc à nous :
« Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux voyages, mais à ouvrir
de nouveaux yeux ».

Pour accueillir le public, nous avons ouvert nos

locaux le plus largement possible. Entrée libre et gra-

tuite de 10h à 12h et de 14 à 18h, mais avec commentaires et explications à la demande.
Nombre de visiteurs : 215 dont 43 enfanb et

'173 aduhes.

2012.

PARTICIPATION DE TASPIBD
»

Le 25 mars 201 2 à PARTERRES ET JARDIN à Fontvergnes.

Dans nos locaux de I'ASPIBD,

» Les 3, 4 et 5 mai - Le groupe « AFTERS » de
Mines de lazz.120 passionnés.

» Le 1317 - Concert

de clarinettes avec l'association
>». 100 personnes environ.

« Les Anches Hantées

» Le 9/8

-

Concert de iazz avec l'association

Festival de Querbes ». 70 personnes environ.
Présentation aux curistes de Cransac du passé
industriel du Bassin (MM. Tomczak et Marty) en
collaboration avec OT de Cransac. (Nombre de
curistes : 118 personnes au 31Bf2O12.
<<

»

» Le 2314 - Accueil de collégiens espagnols

(19 élèves et
2 professeurs) sous l'égide du Collège Paul Ramadier.

En 2013, cette manifestation setiendra dans le CARMAUSIN.

En Conclusion, ce fut une journée réussie, beau
temps, public varié, (enfants, adultes, jeunes ou

:

. Archivage - phase !1.
. Diffusion « Usines et Métallos » Tome ll en Decembre

» Quelques chiffres

.
.
.

:

Commémoration des grèves 196111962 - Expo
Mine à Decazeville - La présentation d'une traction animale. Participation aux marchés Place
Decaze en Juillet etAoût et ouverture de I'ASPIBD
les mercredis après midi durant les mois d'été.
Réimpression du livre « Mines et Mineurs ».
La

Métallos l). Nous vous communiquerons en temps

voulu, les conditions de présentation du livre,
Comme par le passé,. nous nous permettons de

PROJETS 2012.

Ont été menés à terme

Le 12 avril - rencontre avec M* CASSAN Cyrille,
étudiante en environnement.
» Le 24 avril - rencontre avec M. DURAND de
l'Amicale des Aveyronnais de Paris.

»

»

Les

4 et 30 mai - rencontres avec le CCDA, sujets

évoqué1 chevalement, soufflantes, aménagement de la Zone industrielle du Centre.

» Le 10 mai - rencontre avec Mme VIVES (l'oulouse)
responsable d'une association de valorisation
du Patrimoine, (Matériel, humaine et social).
Qui étudie un p§et pédagogique avec une
du lycée de Decazeville.
» Le 22 mai- visite de I'ASPIBD par Mg
classe

FONTLUP,

évêque de Rodea accompagné de l'abbé Delagnes.

»

Le27R - lnterview de M. Herranz par la télévision
canadienne; Sujet évoqué : historique du Bassin.

» Le

»

1zU5

- Signature de la convention avec la

Fondation du Patrimoine pour la restauration du
Mausolée Cabrol. Expédition d'un bulletin de souscription auprès de nos adhérents et sympathisants.
Le 09/08 participé aux journées de la généalogie a Compolibat.

» Marché de NoëI.

. à Aubin les 8 et 9l12t2Ù'12.
. à Decazeville les 15 el1611ü2012.

» VlSlTEs GUIDÉES AVEC oT de Decazeville (période de
mars a fin août).
Deux types de visites sont assurés par les accompagnatrices
de l'Office de Tourisme de Decazeville.
. Visites programmées suite à des demandes extérieures,
environ 170 visiteurs.

.

AUTRES SUJETS QUI NOUS PRÉOCCUPENT
» CHEVALEMENT - Les derniers travaux ont pris du retard

suite à la présence d'amiante sur la couverture de la structure. Nous souhaitons que ces travaux reprennent le plus
rapidement possible. (depuis deux ans rien n'avance...
nous relancerons la CCDA).

Visites des Jeudis de l'été, environ 258 visiteurs dont 9 enfants.

»

»

VISITEURS ASPIBD.

. Groupes: 207 personnes.
. lndividuels :431 personnes.
teurs

les autres jours.

AUTRES PARTICIPATIONS

« Mine de (plus) rien » le 8 septembre 2012à 16 h, en présence
de MM. FERRAI- HERRANZ et du réalisateur J.-8. JABBOUR.

a été confirmé que les travaux de restauration extérieurs

et de sécurité pourraient être

engagés courant 20'13.
[Iaménagement intérieur serait traité ultérieurement dès
lors qu'un projet cohérent sera validé.

(mercredis de l'été) et 210 visi-

À Rieupeyroux - << Rencontres... à la Campagne. »
. Festival du Film du 5 au 9 septembre 20l2. Projection du DVD

SOUFFLANTES - Après une réunion avec le CCDA" il nous

»

MAUSOLÉE CABROL - La souscription a été lancée en colla-

boration avec la mairie de Decazeville avec l'aide de

Nous avons présenté au public, I'ASPIBD, le projet (DVD) et
les différents produits ASPIBD, (livres, DVD, etc.).
A Saint Santin - Le 221912012 en collaboration avec l'association de Valorisation du Patrimoine de Saint Santin.
. Causerie sur les Mines de Houille de Saint Santin, (G. Perthus).

À ruorrn
» PROCHAINE RÉUNION des adhérents le 6 Décembre

.

Le charbon sur le Lot (A. Romiguière).

la

Fondation du Patrimoine. En 2013 les travaux de couverture
et de mise en sécurité seront réalisés. ll faudra compter quelques années de plus pour la restauration intérieure.

2012, salle de réunion, 1"'étage à I'ASPIBD à 20 heures.

qi

À Onet le Château - (Date à déterminer), présentation du

» COTISATION 2013

o
§

Rencontré MM. FERNANDEZ Joseph pour informations
concernant l'harnachement du cheval et ESTEVE Jacques sur
l'activité des Produits Chimiques de Viviez.

inchangée à 16 euros. Vous pourrez
régler par chèque à l'ordre de I'ASPIBD. Nous avons
besoin de votre soutien financier et bien sûr de votre

aide bénévole.
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Bassin lndustriel par I'ASPIBD.

CONSULTER notre site internet :
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aspibd.net
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Faites nous part de vos remarques par courrier

MATÉRIEL ET DONS
»

an

F

aspibd0832@orange.fr

DONS (nous remercions les donateurs

pour leur aide materielle).

E

»» 120 livres (traitant de sujets techniques, économiques et sociaux)
appartenant à M. Andrieu cédé par M. et M" Foulquier.

» Des photos de Decazeville de M. Bos.
» Un harnachement de cheval de M. Mazenc.

1 collier de

Bulletin de liaison

E
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de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine !ndustriel
du Bassin de Decazeville.
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chevalde M. Mille.
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» Un étrier support de benne basculante (transporteur

aérien de minerai de fer Mond alazac Marcillac de M. Braz.
conseils et aide a la mise en place d'un ensemble
d'harnachement (bricole) de cheval M. Bourgade C.
Une lampe de mineur ÿpe RAVE.
Deux fauteuils de Bureaux de M. Lozano.

»
»

.fui..
q'
T,

?
I9
=

E
E

ô
,Y
\/

O
-t
ç

o
E

o o. o

o.. o............

Vous pouvez découvrir Ie film « Travail » sur DVD: 2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonut interviews, photos des plaques de verre issues de notre collection.
Total
Prix unitaire
. .... . 25 €
»Livre « Usines et Métallos Tome
........16 €
»Livre « Mineurs de Decazeville »

ll"<@!E!2 .

» de A. Pradel :
rvre + CD auoto en
»Livre « Usines et Métallos
»DVD VIVIEZ: lmages d'une ville
»Cartes postales pànoramiques couleur
(210 x 105 mm)
»àvo « Grèves lslttlz
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»« L'Homme/l'ôme

-9

TéI./fax: 05 65 43 09 18
lnternet : www.aspibd.net
e-mai I : aspibdO832@orange,fr

» Don,
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.. .... .. . . rs €
occrran.
».............
....25 €.
industrielle .......20 c
.....1 €
l'unité

"eql@D

.

12€.

+ frais de port & d'emballage
>

naus consulter

_
Total

àrégler:

Par chèque à l'ordre de l'ASPIBD - Z.l. du centre, avenue du 10 août 12300 DECAZEVILLE.
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