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AVANCEMENT DES PROJETS 2016
» Livre « Puits de Mines »» no 2 : l'édition existante a été mise à jour, corrigée et complétée
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s'ajoutent des informations sur les mines
d'Auzits. La diffusion est prévue pour le 2

décembre 2016. Vous pouvez bénéficier d'un
prix intéressant en participant à la souscription :
ci-joint, un bon est à retourner à |'A.S.P.l.B.D.
» L'année 2016 est une date d'anniversaire :
1966 marque l'arrêt de l'exploitation des mines
de fond. Cinquante ans se sont écoulés et
l'histoire industrielle nous passionne toujours
autant. Pour commémorer cet évènement, nous
vous invitons à une soirée le 2 décembre 2016,
de 17h à 20h, au cinéma « La Strada »» à Decazeville : présentation et vente du livre « Puits de
Mines » no2 puis un spectacle sera donné par
l'artiste Christiane ORIOL, chanteuse, qui interprétera des chants de mines sur scène.
» Fonds documentaires : inventaire, classification des objets collectés. Afin d'avancer dans ce
travall essentiel, a été signé par l'A.S.P.l.B.D. une
convention avec deux partenaires : la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, de la
Protection des Population et Aveyron Culture.
Cela a permis la mise à disposition d'un jeune
volontaire dans Ie cadre du service civique initié
par l'Etat. La durée de la mission est de 8 mois
avec pour objectif : archivage du fond documentaire et accueil du public. La durée de l'activité
du volontaire est de 24 h/semaine.
» Poursuites des travaux techniques :
rMise en vitrine d'une maquette d'une machine
à vapeur réalisée en 1918 qui représente
« les Soufflantes ».
.Mise en vitrine des lampes de mineurs.
.Divers travaux électriq ues.
.Mise en place d'une peinture sur tôle d'acier
(æuvre de M. COSTE).
.ldentification des objets exposés avec des
panonceaux : permet aux visiteurs sans guide
de mieux comprendre l'usage des différents
matériels.
.Essais de démarrage des véhicules à moteur
(aide de M. VIDAL).

RENCONTRES

président de l'association ATVL.
» Accueil de manifestations :
.Le 30 avril et le 1er mai 2016 : MESCLADIS a fêté
le 100e anniversaire du mouvement « DADA »
et le 70" anniversaire de « GUERNICA ».
.Les 4, 5, 6, et 7 mai 2016: MINES DE JAZZ, dans
le cadre des << Afters »>.

.Le 28 avril 2016 : présentation du

vÉuonRgtr

de Decazeville le 23 avril 2016.
<< Bateau Promenade, Vallée

eLe responsable du

du Lot ».
o[ÿlme BRAS, de l'association « Les cahiers
d'Auzits ».
oM. PAIHOL, pour préparer la soirée du 2
décembre 2016.
.Michel CHANCELIER, Président de la société
d'histoire locale de Montgeron (Essonne) pour
échanges d'informations concernant François
CABROL.
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.Échanges fréquents avec

M. ROMIGUIERE,

<<

Retraite active

».

.Le 14 août 2016 : initié par M. DESPRAT avec le
concours de I'ATVL, cette journée a permis
d'intéresser à notre patrimoine local des personnalités influentes. En fin de journée, fut
donné un concert sur l'orgue CAVAILLE-COLL,
exécuté par Adam BERNADAC. Une collecte de
fond a été organisée pour la restauration du
mausolée CABROL.

MUSÉE DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL ET MINIER.
» Fréquentation : 1e'trimestre :277 visiteurs

;

2" trimestre : 692 visiteurs ; 3" trimestre : 810
visiteurs; Total : 1779 visiteurs.
» Permanences du mercredi, d'avril à fin octobre 2016 : Grâce aux bénévoles, nous avons pu

assurer une Bermanence hebdomadaire les
mercredis de 14h à 18h. Les offices de tourisme
proposent cette offre aux visiteurs ; de ce fait
l'exposition CABROL a été maintenue jusqu'à fin
2016» Visites des établissements scolaires :
.0810312016: école primaire - région de Rignac
23 élèves (M," ROUSSEL).
.1210412016: école primaire - St-Julien de Piganiol- 20 élèves (M. TARAYRE)
.2110612016: école Jean Macé - Decazeville - 12
éfèves (M," VIALA).
Visites d'étudiants : Le 24 août 2016, rencontre
Merre CASSOI étudiante en architecture à
Marne-la-Vallée ; son mémoire de fin d'étude
a pour sujet « La Découverte de Decazeville ».

avec

» Les contacts de !'A.S.P.|.B.D. :

.M. de CAMBOULAS, association « Boléro et
les Ateliers du souffle )) pour préparer son
spectacle « Lumière et concert » en l'église

Bassin

>r par
M. HERRANZ.
.UA.S.P.l.B.D. est membre du jury du Prix du
PAYS NOIR : décerné le 13 août 2016 au
Château de Gironde par M. DESPRAT à Martin
CHAZAL (14 ans) pour le récit « UN JOUR

auprès de l'Association

DONS
654 : 2 Casques de mineurs.
.M. VIGUIÊ : 2 lampes de mineurs (raves).
.M. MAZARS: 2 vitrines.
o[Ylme

oM ASTORG et VIETEZ : 2 livres.

.M.
.M.
.M.

VEDEL : diapositives.
RUDELLE : divers documents.

TEISSEDRE : photos de puits en bois, grand
plan de Cransac.
.M. RICCI : une lingotière pour coulée de l'acier.
.M. COSTE : une fresque sur tôle acieç montrant
des mineurs au travail.
.M. ROS : documents photos sur Decazeville.

Merci à tous ces généreux donateurs.

r", i'"r* iernions ont eu lieu le 10 mars 20-16. la com.position du Bureau reste inchangée : M. HERRANZ président :
M." DELAGNES trésorière ; M. MARTY treràri"i ÀJJr;i

;
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-»l »l COTISATION 2017

M. GRANIER Secrétaire ; M. TOMCZAK Secrétaire Adjoint.
Nous remercions tous les bénévoles (nettoyage, restaura-

lnchangée à 16 euros
Règlement par chèque à l'ordre de

tion, permanences,...).

ASPIBD

PARTICIPATIONS

Z.l. du Centre - Avenue du 1O Août
12300 DECAZEVILLE
soyez remerciés pour votre aide.

»Journées du Patrimoine : (thème européen retenu ,
patrimoine et citoyenneté)
Le Musée était ouvert les 17 et 18 septembre 2016, en rrrrrrrrrrrr.rrrrr
entrée gratuite, de'l0h à 12h et de 14h à 18h. Nombre
PATRIMOINE
d'entrées sur les 2 journées: 339 visiteurs dont
'-"- 38
-"-'.'-' .Mausolée
-: enfants.
CABROL : aucune information concernant
» Journées de la Généalogie : Organisées parARGEA, les la poursuite des travaux de restauration.
26(14h à 18h) et 27 (9h à 18h) novembre 2016, salle du .ioufflantes:destravauxdedéboisementontétéréalisés
Laminoir à Decazeville'
tout autour ; espérons que cette première étape sera
» Marchés de Noël : Decazeville : 17 et 18 décembre 2016; suivie par des travaux de restauration.
cransac :4 décembre

2016
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.2décembre2016:de17hà20haucinéma«laStrada»:.ffiffit].=fGW-iujI-.'t
présentationdulivre«PuitsdeMines,n"rài.À""tilrcffi§]:Èà*.æffi§|PrixduPays§
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20h, salle de réunion à l'A.s.P.t.B.D. tl ne sera pas envoyé tffi
-§& i!§LEi,{ËIfl
de convocation individuelle.
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Il ruoir décerné
.Prochaineréuniondesadhérentsle8décembre2o16à*ffiTÆ-tæ@ëlar,r.ChazaI.§
de christiane

RÉcoMPENsEs
.Prix départementaldu Patrimoine 20'16:
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le Conseil Dépar-

tementalnousaattribuéle2"prix,catésorie«Restauraiion SUlletin de liaisOn
du Patrimoine ». Merci aux élus (M. TIEULIE).
.Nous remercions également le crédit Agricole, de I'Association de sauvegarde du Patrimoine lndustriel
(M. SOULIER), pour sàn aide concernant le dosiier
nouveau livre « Puits de Mines >> no 2.

du

du Bassin de Decazeville.
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INTERNET & TNFORMATTQUE
Site internet : Nombre de connexions pour les

six
premiers mois : environ 8000.
lnformatique : Mise en place.de la wifi pour les

Qconnexions internet (portables). À l'étude, évo[ution du

t

\
as-=tâe,

Té1.:05 6543 09 18
lnternet:www.musee-patrimoine-industriel-minier.net

e-mail:
rqrr ' qJH'vsver4vvrqrr:'E'Irr
aspibdog32@orange.fr
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Vous pouvez découvrir le film « Travail » sur DVD: 2h20 en 2 parties sur t'histoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonut interview$ photos des plaques de verre issues de notre collection.
Prix unitaire Qté
Total
»Livre « Puits de Mine , n"2 l[tilllll![llD
»Livre « Découvertes
25€
»Livre « Voyage au fond de la mine ,
16€
»Livre « Usines et Métallos Tome ll ».
.
25 €,
»Livre « Usines et Métallos Tome I »
25€
»Livre « Historique des Forges »
15€
'18 €
»Livre « Le Bassin Houiller illustré »........ ........
»Livre « Mines et Mineurs ))................
25 €"
»DVD « TRAVAIL )) ...,.,........ .
.16 €
»<< L'Homme/l'ôme » de A. Pradel :
livre + CD audio en occitan
13€
»DVD VIVIEZ: lmages d'une ville industrielle
...20 €
»Cartes postales panoramiques couleur (210x 105 mm) r'unité ........1 €
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» DVD « Grèves 1961t62

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