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nÉnltsnnoN DEs PRoJETS 2016

» Diffusion du livre Puits de Mines n" 2
(G. Pertus - M. Herranz). Le 21121 2016.

Nous rappelons que cet ouvrage complète le livre
Puits de Mines n'1 par un chapitre important rela-
tif aux exploitations minières d'AUZITS, concession
Vieille Montagne. Au total nous recensons sur le
Bassin Houiller plus de 300 puits foncés au cours
des 200 ans d'exploitation charbonnière.
Vous pouvez vous procurer ce livre à |'A.5.P.1.8.D.
ou dans les différents points de ventes du
Bassin, (Offices de Tourisme, Halls de la presse...).

» Pour marquer le 50" anniversaire de l'arrêt de
l'exploitation minière en sous-sol, nous avons
célébré cet événement au cinéma « La Strada » à
Decazeville en présentant au public, l'artiste
Christiane Oriol qui a interprété des chants
de mine avec la participation de G. Pertus et
P. Molénat du groupe occitan « Olto ». Soirée
réi:ssie : plus de i50 personnes ont répcnd+ à
l'invitation.
Merci à M. Ricci F. pour son aide matérielle.
» travaux techniques : agencement vitrines, conti-
nuation du capotage plexiglass de maquettes,
identifications des objets exposés, nettoyage régu-
lier des locaux...
» Poursuite du travail d'archivage du fonds
documentaire avec Théo Salabert en emploi
volontaire Service Civique et M. Herranz. À ce jour
plus de 3542 documents ont été enregistrés sur
informatique et classés par référence. Numérisa-
tion de photos, de diapositives (en cours).
Ce travail est bien avancé, mais il faut le continuer
car nous avons accumulé un fond d'archive très
important au cours des années passées.

» Participations :

o journées du patrimoine 17 et 18/09/2016
. Aux Journées de la Généalogie les 26 et27

novembre au Laminoir.
o Marchés de Noël 2016 : Cransac le 4 dé-

cembre, Aubin le 11 décembre, Decazeville
les 17 et 18 décembre.

2. MUSÉE DU PATRIMOINE
IÀTI\I IleTE IEI ET f,'ITÀITEEDttTiJt JtrttEL Lt tÿrrr!lEfl.

» Nous avons maintenu l'exposition Cabrol qui
permet au public de mieux connaître Cabrol

(Polytechn icien, i n génieu r bâtisseuç mi litai re
et homme public).

» Fréquentation du musée en 2015 : 2250 per-
sonnes.
. Dont fréquentation 4e trimestre 2016 :

Visites individuelles, 1 1 3 personnes.
r Visites avec Office de Tourisme Decazeville,

101 personnes.
. Collège, 30 élèves.
. Visites avec Office de Tourisme de Cransac,

13 personnes.
. Hôpital de jour de Lacombe (St Michel) 9

personnes
o [\/lelle Cerles étudiante en architecture à

Marseille (rédaction d'un mémoire).
Les visites peuvent être individuelles ou en
groupes. Merci à nos partenaires des offices de
tourisme de Decazeville et Cransac.
Nous remerci-on§ éEâÏenlent ies bénêvoies cie
l'A.S.P.l.B.D. qui ont assuré les permanences
d'ouverture du musée.

3e PROJETS 2017.
» Nous réfléchissons sur un événement ou un
projet concernant : des conférences, Nuit des
musées, commémoration des 30 ans de l'arrêt
de la sidérurgie et la métallurgie du Bassin,
réalisation de CD sur les chants de mines...
ll faudra rapidement faire un choix qui sera
fonction de la disponibilité des bénévoles et des
coûts des projets retenus.
» Poursuite des travaux techniques.

. Protection de maquette, chevalement,
« Carreau » de mine à Auzits.

. Chaîne d'embouteillage, (Bouteilles de
Limonade).

. Nettoyage et entretien des locaux.

. Etc.

»Théo Salabert termine son service civique
début mars 2017.
Nous sommes satisfaits du travail réalisé et nous
envisageons de recruter, via Aveyron-Culture,
un"autre volontaire-« Servicê Civiquê », mais
l'A.S.P.l.B.D. devra s'organiser pour accueillir et
accompagner ce volontaire.
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Bulletin de liaison
de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine lndustriel

du Bassin de Decazeville.

Té1. : 05 65 43 09 18
lnternet : www.musee-patrimoine-industriel-minier.net

e-ma i I : aspibd0832@orange.f r. _-Èil
. gùi. o o o . o o r, . . . o r o o . o . . . o o r . o . . . . o o . . o o o . r . o o o o . . o o . o . . o

Y Vous pouvez découvrir le.film «Travail » sur.DVDl.2h20.en 2 parties sur I'histoire ouvrière du début

§ au iiC'ite Uernier avec des bonus, interview photos des plaques'de verre issues de notre collection.

4. DONS
» Une maquette « Carreau de la mine d'Auzits »

(M Bénévent).
» Une Lampe rave (M Llorca) ;

» Photos (M. Delepaud).
» Plans divers (M. Romiguiere)
»Echanges d'informations sur le sous-sol minier avec

M. Garivet et M. Rozieres
» Une statuette, des livres scientifiques et techniques

(M." Gadea S.)

» Nous remercions également MM. Decazes et de Lassalle
pour leur soutien régulier.

5. DATES A RETENIR
» Assemblée Générale suivie du conseil d'Administration

le 16 mars 2017 à 20 heures, Salle de réunion de
l'A.S.P.l.B.D. ll ne sera pas envoyé de convocation
individuelle.

»Réunion des adhérents. Le 0810612017 à 20h salle de
réunion de I'ASPIBD.

5" INFORMATIQUE ET INTERNET
o Site internet : pour 2016 16000 connexions.

Pensez à le consulter et à nous faire part de vos
remarques d'améliorations.

. lnformatique : la gestion du fonds documentaire est
assurée par un logiciel de bibliothèque (Papyrus)
dont la pérennité n'est pas certaine. Pour l'instant,
nous maintenons le logiciel actuel compte tenu du
coût des propositions étudiées (investissement et
maintenance).
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lnchangée à 16 euros.
Règlement par chèque

à l'ordre de I'A.S.P.!.8.D.
Zone du Centre - 12300 DECAZEVILLE.

Pensez à régler votre cotisation. Votre soutien nous est
indispensable pour faire vivre notre association et
la rendre plus crédible auprès des élus et du public.

8" PATRIMOINE
» Mausolée Cabrol
Le délégué régional de la Fondation du Patrimoine a
adressé un courrier à la Mairie de Decazeville concernant
le financement de ce projet.
Nous espérons que Monsieur le Maire nous tiendra ^.
informé de l'avancement de cette restauration. :
» Soufflantes ü
Nous souhaiterions que la nouvelle Communauté des 3
Communes s'intéresse à ces installations. Nous restons B

à la disposition des élus pour faire avancer ce projet i
important pour le tourisme industriel... et la mémoire i
collective du Bassin.
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Prix unitaire
»Livre << Puits de Mine ,, n'2 éirldlllll!illD ....25 €
»Livre « Découvertes » ...........25 €

::: l:::l

f »Livre « Voyage au fond de la mine »................ ......16 €
Ë » Livre « Usines et Métallos Tome ll ».. . ...........25 €.

= 
»Livre « Usines et Métallos Tome I » . .. ..25 €

L » Livre « Historique des Forges » .. . ........ .. 15 €
L »Livre « Le Bassin Houiller illustré ».......... ...... .........18 €
Â »Livre « Mines et Mineurs )).......... . . .. . ..25€

-Y »DVD « TRAVAIL » .. . .... ,. .. ..... 16 €
L, »« L'Homme/l'ôme » de A. Pradel :

livre + CD audio en occitan ... 13 €
ilf »DVD VlVlEz: lmages d'une ville industrielle .......20 €

ë >>Cartes postales pinoramiques couleur (210x 105 mm) l'unité ........1 €
[, » DVD « Grèves 1961162 )) .,.,......... . 
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> nous consulter
Total à régler :

Adresser . . . .

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

M./M*u/Melle.


