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/Vous avons une pensée émue

tr

pour Mîchèle

Herranz, qui notis a quittés le 23 mars après
une cruelle maladie.
Jusqu'au bout, elte aura lutté avec courage

Elle était membre du Conseil
d'Administratîon'et s'impliquait au côté de
son époux dans les proiets de notre associa'

et ténacité.
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Dans ces maments difficiles, nous exprimons
à Michel Herranz et à sa famille toute notre
sympathie et noffe amitié.

Évolunoru DEs srATUTs

DE

tin 2012.

<« Lyre Decazevilloise », (M. P. De Luycker).
Reporté en 2A14 pour La Nuit des Musées.
)) « Société des lettres de l'Aveyron ». fassemblée
générale se tiendra à Decazeville Ie UAgDAl3,
avec une visite de I'ASPIBD.
» Présentation de I'ASPIBD et des entreprises

» Projet

du

rnêht (avec des horaires différents durant

l'hiver et la belle saison), et établir l'information
(Chevalement, du Puits central et de la
Découverte) permettant au public de connaître
cet environnement minier
» La Zone du Centre est en cours d'aménagetransformation,
ment. Pour comprendre cette
nous avons collaboré 'avec la CCDA à
l'élaboration d'une signalétique disposée au

#

»

C

« Belvédère ».
LA MAIRIE DE DECAZEVILLE - Poursuite du pro-

jet

du Mausolée Cabrol ». La
souscription pour l'année 2O'12 a connu une
<<

Souscription

bonne participation de la part des adhérenB de
I'ASPIBD. Nous les remercions et nous renouvelons notre appel pour maintenir l'effort en 2013
ainsi qu'à toutes personnes ou entreprises sou-

-

cieuses

de

v--oif

-pérqliser cet édifice. 2013

devrait voir la première tranche des traÿaùx diftgenté pa; municipalité de Decazeville.
» LES MUSEES DU ROUERGUE . MMS MOLENAT
et GRIMA du Musée de Salle la Source ont
visité I'ASPIBD et ont été intéressées par le travail de la fonderie, (modèles et moules).
» M* GISELE BRAS - Responsable de l'association
« Mémoires dAuzits »». Cette association édite
régulièrement des << cahiers » relatant la vie

qubtidienne de ce village. [Amicale des
mineurs d'AUZITS est l'unique association de
mineurs du Bassin.

CARTAYRADE de Millau - retracg à travers
un oLrvrage, la vie d'Emma CALVË. (Nous l'avons

» M.

»
2..

renseigné sur la sépulture de la mère d'Emrna
Calvé au cimetière de Miramont). A ce propos,
sous l'égide de O.T, de Decazeville il a été prâ
senté {in Mai 2013, une conférence « Emma
Calvé » ouverte au public.
M* SERRA du musée Denys Puech à Rodez.

(recherche

de documents sur l'Eglise

Decazeville et Cabrol.

de

Bassin

à la Fédération Nationale des

' Amicales des Aveyronnais le 1814120.'13.
MM. TOMCZAK et RUDELLE étaient à Paris pour
participer à ce di'nerdébat, (1 50 invités). Noter

la présence et I'interuention M. L. Decazes. M.
Rudelle a rappelé les personalités qui ont aidé
le Duc Decazes dans son entreprise en 1825.

UAssemblée Générale extraordinaire réunie le
28 mai 2013 a adopté à l'unanimité les décisions
suivantes:
, Signature avec la mairie de Decazeville d'une
I convention << Dévolutiort du patrimoine de
I'ASPIBD ». Ce document nous permettra d'assurer
la pérennité des collections de I'ASPIBD.
Les locaux de l'association sont nommés : Musée
du Patrimoine lndustriel et Minier. (l'aspibd reste
le gestionnaire de ses collections et de ses proieb.)

RENCONTRES AVEC
» LA CCDA. - Pour définir l'éclairage du chevale-

rr

NOUS AVONS TRAVAILLÉ sur trois sujets démarrés

UASPIBD

ACTIV|TÉS DU 1* SEMESTRE 2013

r*\-f?fgLü',

PARTICIPATIONS DE TASPIBD

»

PRÉsENCE DE L'ASPIBD - à « PARTERRES Ct JAR-

DINS » à Fontvergnes le 24 mars. À La Bourse
d'échanges « FOSSILES et MINERAUX » à
Entraygües le 15 avril. À Ia rencontre interrégionale des « BOLS du BASSIN » à Viviez le 28

avril.

» DES VISITES de groupes ont été

Avec M. OLIVIER le

organisées.

241412013 (anciens

d'Algérie), M," KEREBEL le 81512013 (club de
Randonneurs) et M'e CALCUS le 2515DA13
(Association France Pologne, nous remercions

MM. Kinach et Ciszak pour leur participation
cette rencontre).

a

» ACCUEIL D'UN ENSEIGNANT chercheur de
l'Ecole de Commerce de Toulouse. Il participé à
l'écriture d'un ouvrage sur FAYOL, directeur

général de la Sté Commentry-FourchambaultDecazeville à la fin du 19" siècle. Nous lui avons

fourni des infos (archives) et des contacts à
prendre.

».ACCUEIL d'ÉTUDIANTS (Etude Socio-économique du Bassin), 2 étudiants de Paris en mars
?013 (lNA et- -Ssrbonne histoire géographie
sociale et économique) et 2 étudiants en Master
géographie sociale de Toulouse Le Mirail.
» LE 11lN-2013 s'est tenu dans nos locaux la ren-

contre des anciens élèves de l'école primaire
Saint ELOI du Bassin organisée par l'Abbé
DELAGNES, ancien directeur de l'école. Cette
rencontre renouvelée de façon plus ou moins
régulière s'est déroulée dans une ambiance
chaleureuse à l'organisation très réussie.

» UOFFICE DE TOURISME DE CRANSAC a repris
ses conférences débats avec I'ASPIBD lors de la
saison thermale MM. MARTY et TOMCZAK
assurent ces discussions sur l'histoire industrielle
du Bassin.
» PRESENTATION A LA PRESSE LE 1514 dE IA StèIC
comrnémorative de la centrale thermique de

Penchot.

» LË5 VISITES avec I'OFFICE de

TOURISME de

ont repris. À ce jour, on enregistre
305 visites libres, malgré la difficulté d'accessibilité due aux travaux de la Maison de Santé.
DECAZEVILLE

)) JOURNEES DU PATRIMOINE - Vis[tes [ibres les 15 et 16 sep-

AVANCEMENTS DES PROJETS 2A13
» MISE
»
»

tembre 2A13 de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H.

EN STTUATION de travail d'une benne basculante
(transport de minerai de fer de Mondalazac, (2013).

»

MISE EN PLACE d'un dispositif d'emboutei[lage de llmonade, (2014).
A MELIORER notre comrnunication et notre image I achat

M. HERRANZ Président e M*. DELAGNES Trésor[ère o
M. MARTY - Adjoint . M. GRANIER - secr'étaire . M. TOMC-

d'un équipement audio-visuel, mise en place d'un panneau extérieur signalant notre musée, actualiser Ie site
internet et les plaquettes ASPIBD. (en cours).
)) REDACIION d'un livre sur les Découve]tet Centrale de
Penchot, Criblage et Lavoir (20t4 en cours).
» FAC-SIMILE : cheval harnaché en position de descente
dans la mine mis en place dans le monte-charge
désaffecté.

)) POURSUIVRE

: ldentification

ZAK - Adjoint,

PATRIMOINE
» Chevalement

(CCDA)

- Les panneaux d'information sont

en cours d'élaboration.

» Soufflantes (CCDA) Pas de nouveiles informations
depuis notre dernier bulletin de février 2013.

» Mausolée Cabrol (Mairie de Decazeville) - Procédures de

des collections, saisie sur

restauration en cours.

informatique et classement des documents (archivage).
Récupérations d'objets, matériels, documents. Remise en
état des locaux et du matériel exposé, (en cours),

A NOTER

DONS

(tl ne sera pas envoyé de convacation indîviduelle).

» Prochaine réunion des adhérents

Ie

jeudi

5lû912013 à 20 heures à I'ASPIBD.

-

des photos (1960 - 1970
COTISATIONS 1v
\'rt,!
1980), et un DVD du
M. NEVOLTRIS nous a fourni un harnachement pour cheval. lnchangée à 16
La forcé d,une association vaut par ses actions mais aussi par
It4'*:!E_9UR.une pompe.à
Ë nàmbre de ses adhérentr, n;Ëeiite, pài a encourager vos
M' EâF.U,_{iL"q plans de la zone du Centre du
M. BENEVENT des croquis à l'encre de Chine, d'équipe- pro.6àiAàrillei, uôisiÀs,
reiirÀous soutenir pour
"*it...ià
que nos irrolets

» M. ROLS nous a communiqué
»
»
»
»

CONSEIL D'ADMINTSTRATION du 20 mars 2A13. Le bureau

a été ma[ntenu.

Bassin.
eau.
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',» M. HEBRARD d'une Ëàüdâfonctionnement manuel. Consultez notre Site Internet
» M. BROUZE d'une dent du godet de Ia pelle Marion ;
» M. DEIAGNES Pierre, divers documents.

DIVERSES

» TRAVAUX eÉNÉvOLfs - Nettoyage des locau& travaux
électriques, déplacement de la-sonorisation, installation
projecteur.
{1g1gig1a-_e_cràn eJ d'un vidéo

"

Yâ*:i':j?iiiï.;::iilîJ:';J::;i',1"H"'oî"î:
matin du 12t7 au 16t9tzo13.

» PERMANENCES

DE IETE - Ouverture de I'ASPIBD, les

credis après-midi de 14 à 18 H, du 1717 au 2ü812013.
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Bulletin de liaison
ffi
lndustriel §
,
Decazeville.
E

Nous remercions tous ces donateurs pour leur geste.

INFORMATIONS
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de l'Âssocialisn de Sauvegarde du Patrimoine
,du Bassin de
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.r,"1:{:l www.aspibd;net
lnternet:
F
't*''rp1Ç6 e-mail: aspibd0832@orange.fr
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sur l'histoire ouvrière du début
Vous pouvez dêcouvrir le film « Travail » sur DVD: 2h20 en 2 parties :..:
du siètle dernier avec des bonut interviews, photos des plaquei de verre issues de notre collection.

Prix unitaire
»Livre << Usines et Métallos Tome llr,(@!8D...:...............25 €
.16 €
»Livre << Mineurs de Decazeville »
.................15 €
»Livre « Historique des ForgÊs r»............
......18 €
»Livre « Le Bassin Houiller illustré » ......,.........
.....20 €
»Livre « Puits de Mines ».................
...25 €
»Livre « Mines et Mineurs ».................
«
»................
......:.........................,..,.25
€
»DVD TRAVAIL
»
de A. Pradel :
»<< llHomme/l'ôme
..................13 €
livre + CD audio en occitan.
. 25 €
.
»Livre « Usines et Métallos »...,..........
»DVD VIVIEZ: lmages d'une ville industrielle ..........................20 €
»Cartes postales panoramiques couleur
€
{210 x 105 mm) l'unité
» DVD « Grèves 1 96 1162
M,

lMr"/ffielle.
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nous consulter

Par chèque à I'ordre de I'ASPIBD - Z.l, du centre, avenue du 10 aoû
t:

t

Total à régler

:

12300 DECAZEVILLE.
I
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