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pour l'Année
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ncrvrÉs Du DERNIER
TRIMESTRE 2012

» LE 1"'oÉcrMgRr 2012- Présentation au Public
du livre UslNEs et MÉTALLoS, tome ll. Fin
octobre 2012 nous avons lancé une souscrip-
tion auprès de nos adhérents et sympathisants
pour nous aider à financer l'impression de
1000 livres. Bravo à MM HERRANZ et
PERTHUS les auteurs de cet ouvrage.

DEVANT LE SUCCÈS RENCONTRE auprès du
Public, nous avons réédité à 500 exemplaires
le livre « Mines et Mineurs ». Cet ouvrage est
recherché des mineurs et de leurs familles. De
même que le DVD « Mines de (plus) rien » qui
est aussi demandé.

EN OCTOBRE nous avons été sollicités Pâr Md'
MAS (professeur de biotechnologie au lycée
de Decazeville) afin de lui prêter des docu-
ments (écrits et sonores) et du petit matériel
de mineur pour mener à bien son projet péda-
gogique.

PENDANT LA SAISON THERMALE et à la
demande de l'office de Tourisme de Cransac,
MM TOMCZAK et MARry ont présenté aux
curistes l'histoire industrielle du Bassin.

AVEC UOFFICE DE TOURISME de DECAZEVILLE
nous avons assuré les dernières visites (2012)
de I'ASPIBD.

QUATRE PROJETS ont démarré et se concréti-
seront en 2013.
.Projet « Lyre Decazevilloise , (P. Deluycker)
pour la Nuit des Musées en mai 20'14. Une
soirée est prévue à I'ASPIBD.

.Projet « Société des Lettres de lJAveyron »

qui tiendra son Assemblée Générale au
Laminoir à Decazeville, avec une visite de
I'ASPIBD le 110912013. (M. LANCON).

Projet de l'Amicale des Aveyronnais (du Pays

Noir) de Paris. M. DURAND nous demande de
présenter notre association et l'histoire indus-
trielle du bassin à Paris.
.Projet Sebazac le 13 mars 2013: présentation
du passé industriel du bassin.

PRESENCE et participation de l'association
.aux marchés de Noël de Saint Cyprien(2'1121),
Aubin (2j)et Decazevi lle(2j).

BILAN DES ACTIONS 2012
» ACTIONS TERMINEES

.Commémoration des grèves 196111962, en
Janvier 20"12. Ce sujet a été évoqué ample-
ment dans notre bulletin de liaison no 44 en
Avril2012.

.Expo-mine du 131512012.

.Diffusion d'Usines et Métallos, tome 2.

.Réimpression du livre « Mines et Mineurs >».

.Fac-similé d'une << traction Animale »

.Vitrines et étagères d'expositions de petits
objets.

» ACTIONS EN COURS
.Archivage phase ll.
. ldentif ication des objets exposés.
.Rangement et nettoyage des locaux.

PROJETS 2013
» MISE EN SITUATION de travail d'une benne bas-

culante, (transport aérien de minerai de fer).

» MATÉRIEL D'EMBOUTEILLAGE dE IiMONAdE à
assembler). Récupération ALBINET - FON-
TALBA.

» ACTUALISER, notre site lnternet, brochures
ASPIBD, panneau extérieur d'identification
du musée ASPIBD, achat d'un équipement
audio visuel pour nos DVD (mines, sidérur-
gie...) lors des visites de I'ASPIBD afin d'amé-
liorer la communication et la visibilité de
notre association.

» PRÉPARATION d'un nouveau livre sur les
Découvertes, le lavoir et le criblage Centrale
de Penchot par MM PERTHUS et HERRANZ. Ce

sera le dernier ouvrage sur la mine. (Délai
2014).

» POURSUIVRE actions non terminées en 2012
(archivage, identification objets...)

RENCONTRES EÏ
PARTICIPATIONS DE TASPIBD

» 06/10 - Ouverture de I'ASPIBD lors du Salon
ECO-ENERGIE. (2 jours)

)»20110 - Accueil des AINES RURAUX de
l'Aveyron, (AG à la salle du Laminoir).

» 14111 - Visite de P. LABESSIEYRE du service
culturel de la Mairie de Cransac.

>> |N1- Visite de M. ROS, ancien de Decazeville
qui habite Ceyrat (Puy de Dome) qui a fourni
des photos du Bassin.

» 14111 - Visite de I'ASPIBD par l'Association
Culturelle du Patrimoine d'Espalion accompa-
gné par M. RUDELLE.

» 30/10 - à 18 heures, avons assisté aux essais
d'éclairage du chevalement. (Avec CCDA)

» 30/1't - M. MURZERO, directeur de GEANT à
Decazeville, nous a proposé de présenter nos
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produits et notre association aux clients du magasin. A » MAUSOLÉp CeeROL (Mairie de Decazeville) - La sous-
cette occasion le magasin présentait un nouveau cription pour la restauration continue. Vous pouvez,
gâteau « Le Mineur. » si vous le souhaitez, apporter votre contribution en

>> 02t12 - présentation aux retraités mineurs d,AUZ;TS. 5 faisant un don financier à la Fondation du Patrimoine,
l'occasion de la Sainte Barbe, du DVD üin" à" tpfrrJ (les imprimés sont à retirer à I'ASPIBD ou sur notre site

rien. '- -- rr'--' lnternet). Les premiers travaux doivent débuter au
cours du 1". semestre 2013.

» 15/10 - Visite d'un groupe d'étudiants en environne-
ment de l'Université de Montpellier (M. PIOCH). A NOTER

>>27112-VisitedeM.LOLMEDE,photographeetdessina- »PROCHAINE RÉUN]ON adhérents le 6 juin 2013
teur de bandes dessinées, qui prépare une exposition à 20h à l,ASplBD.
sur le thème de la mine pour le 1"'semestre 2013' 

D Assemblée Générale, le 14 mars 2013 à 20h, salle de
D Pour les fêtes de Firmi en Octobre 2012, nous avons prêté Réunion de l,ASplBD.

au comité de Fêtes un wagonnet et quelques posters' 
D conseil d,Administration le 20 mars 2013 à 2oh,

» VISITEURS ASPIBD au 4' trimestre 2012. salle de réunion de l,ASplBD.
rAssociations 43 personnes.
oEtudiants iZ p"ironn"r. !l ne sera pas envoyé de convocation individuelle.
.lndividuels 450 personnes.
Soit un total de 515 personnes. COTISAIIONS 2013 I inchangée. A t6 €
DoNs (nous remercions res donateurs) *tiiroJlt gii;,il?S[:|.i:l;*ii,':i:,,{:ffiL",f ,T:NI §

)» M. RUDELLE : Benne (transporteur aérien de rninerai de besoin de toutes les compétences. S
fer de Mondalazac) et de divers documents I

Consulter notre site lnternet: 3
>> M'e DELBOS : Modèle réduit du chevalement, fait par aspibd.net +

son père, ancien mineur, et de quelques coupures'de Ëiit"r nous part de vos remarques par courriet , +
presse et d'un carnet individuel de mineur. aspibdgg32ôorange.fr E

» M. GRES : Modèle réduit d'un camion de la Découverte. È
Ë

PATRtMotNE Bulletin de liaison *:
» CHEVALEMENT (CCDA) - Les travaux de couverture sont de l'Association de sauvegarde du Patrimoine lndustriel §

terminés. lJéclaiiage de mise en valeur de la structure du Bassin de Decazeville. â
est prévu pour la fin Janvier 2013. Nous souhaitons que | ÿ â
ce lieu rénové attire de nombreux visiteurs. (Comme 

=&. =convenu avec la CCDA, I'ASPIBD pourrait apporter ses æW !
connaissances pour la réalisation 0", prnnJJ,I*"à;intà-r] % Tél.Æax: 05 G5 43 09 iB Ëmation). %F tnternet: wwwaspibd.net Ë

*

Ç.:..:.ï:.:'.:::: 
:::::::::'..... . . o... .. .. . ... . ........ . . .

g Vous pouvez découvrir le film « Travail » sur DVD: 2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début i-C, du siècle dernier avec des bonus, interviews, photos des plaquei de verre issues de notre collection.
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> nous consulter 

-
M. / M," / Merre: ........,........ Total à régler :

Adresse: ......

» SOUFFLANTES (CCDA) - Nous espérons que les travaux ')\r'P/'êE e-mail: aspibdO832@orange.fr

Prix unitaire Qté Total
»Livre « Usines et Métallos Tome ll»

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

DLivre « Historique des Forges ))..... ........... . .15 €
»Livre « Le Bassin Houiller illustré » ................ . .18 €
»Livre « Puits de Mines »..... ........... .....20 €
»Livre « Mines et Mineurs »............. ... 25 €
»DVD « TRAVAIL » .. ... . ....... .... ....25 €
D« l-'Homme/l'ôme » de A. Pradel :

livre + CD audio en occitan 13 €
»Livre « Usines et Métallos ».......... ... ...25 €
»DVD VIVIEZ: lmages d'une ville industrielle ......20 €
»Cartes postalesl'unité ......... . ...1 €
» DVD « Grèves 1s61t62, d@[[[D . . 12 €

+ frais de port & d'emballage


