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MUSÉE Du PATatMotNE
INOI'SIRIEL & illINIER

»riÉouEM not DU tlusÉt (duô, ra 10rsi1010

. Dont 97 âèw et r 55 vÛibua êldé§ par rofi (ê
deloursne.ohmunâuù rc

r ÿ3n E arp. rN tlTU : 1210
.Msiles de Moniiêur Robbe.G llel sô$ Péfet à
ÿll€frafth€ d. RoErque â«ôûpaq.é de Mrü
Mâr!4 Alôn6, (13,b42013) èt de Mom eu 5té1..
n'ni àmbàsf,dcu delague ær là Fràtuê àuÈà
de ruNEsco i. 14/03,2013) hôre d. r'ron5iÊur
D6pÉr qui rui à fâit dkdn D@ùill€

son un îotal dê 2 316 ÿidreuÉ

. DelàNisàUnjuin, nôui àvon, â$ué l'ôuvèfrure
du rusèê roi5 âprèrmidi pà r Émà in. le! màdir,
nd«èdÈ €t t€udG. Mê@ âux bénè6 è5 qûi nou3
onr perûis d àsorêr 6 permanené

. Poû 16 ddi noii d'éb, luilld d Àoût lêm.
bau.hê d one $larlée 30 heurc5 oar çmaiôe (20h

à .harse d. l'A§PrBD 6 10h à (h.rge de
lN 5IU) du mâIdiêu emedi, nour a pêrhn u^
milhu, a.(*it d6 vili@R €t d€ rép.ndrc !16
éfika(emenr aur exigen..s dù tôurùmê !o(à1.
Màd à MëlÈ tÈ spimllip@r s rrdalf 4r

r cêr Éb no6 àMt pÉ*nte du elÇoiiriMi tern-

. Les 6dês du Fs dc r. Rùderle
r l.rpoiliôn d Art .ontêmporaln. N slru de lâ

BèlionO«dàn,e o,qa^R par làsodàÈon Pà*

naulé du P.E LR. (edrê oûên Av€,ron é lê p.e
gÉmmê europên LEADER.

. A nol{ : Lê prôSràmmê dê ig.alietion e^gagé
pô' lâ comm@ulé De.à:ryillê .'.n pourùlvi
.eüe à^nÉe poû De(àzeville, (ê quiladlhe Ia le

. roflc du Tourkme Commu.autalÉ à plànifié dé
ùnl6 d! Mù*e (léj&dir.prèçûidi) pour épon.
drc en pàru.ulieiêux demând.ide,o nBde

PBOJETS 2018
FONDS O'ÀiCHIVE' OE L'ÀsI1BD
. Nomb,. d'objea et drmêna reêÉr àfthiltr

. Phob et lilmr i un impotunt ùeâil rctte à
l.i.ê : plaquè5 de ver., né9aiil§ de dlflÉr.tr lor
ûâb, di.p6iriÉ, fil6 (k rout à r«eæi déG

oêputs quêlquè anneej, mr lE elto,çmr d€ ,è
.êns êl de dàser nd âthivs DeçEtêmbrc2017
à n.i æ13 no6 e6 po brnéfi.r d'un 5€M@ Ci
v que en la p.6oône dê Mêl!ê Kelly Lr(ômbê. Noue
là rêmâraô^3 pour so. ex@llênt ù&.i1, e di5poni
biriré et s ho^ne huhêur u^ gÈnd mêd au *ru @
.ukùrel du Con!êil Départêmêntà|, lnr qui ..lre

réâ hâtionh'aùÉhpuçtàire, (avâyrônCukurc)

»AUGM€NTTR IE I'IOM8iE IYHEUiES O,oWEN.

.5ù lêrdrprcmLê6 moir ôuÉdu.e 17 hêuBpar

. Les moir d'êtê, ow.rtur.l0 h€u6 pr 5êmainê,
p, noùê êmploÉ. râlôiée à<rtée pe de béné.

. sêormbè, odob.. : ouÿên!ê 3 àdèÿmidi Er
Fmàine 14hà 13hmard,mê(rcdlet jêudi(bénA.

» AOUAU§ER tA GALERIE DE PHOIOS DEs ENIIIÊ.

, pfirNoparEs ENTREPnEES hEptÉ9EùÀ T uNt
GRAI'IDI PÂRNE OES TMPTOIS I\/IAÂ(HANOS DI'

» urTs DEs MUsÉEs; t. 19 juin 2ors à 2t hêùr6,
(onfêren@ eur le thème « L6 Rour6 du rer de J

Rudelle d dpôlnion temporàn v b mêmê rhèûê ,
rElxFotlllo lN SrU i Pour o@.€ÿill.l'àli5te A-
ForneLk à Éàl 3èr une vldéô inritùlêe 6taoræ dêt

»JouRNÉEs DU PAtflrMorriE 2013 r tè515 et 16
rprembG 2013, ôuvedurc 14 2 jou6 d. 1ch à 12h

Cêhê année le rhèhê rêtenu érait : ann* .uro.
péenne du palrimoine .ullurcl 2013
Nombre de v ùêu6 rur les 2 jôùhée:3rr, dtnt
]5 t€umr (p@. mémotr. en 2017-301 vistuu^ .l
»lnavÂurIEC AUES:d@uBjud rd nirE
» WiE SUr IX|ÿOIRE tOcÀLE DÊ DECAZEVILLE

da.tion d'un ûouv.lopu5. La diJlûrlôn en prévu e

AUTRES sT'JEIS
Proiel d'èrpoiillon photB (crt3ine5 inédire, pour
rs r90 âtu dê l. prchiàê ouLê dê fo.r€ à fnmi b
nun de noél 1324, et lê dévelôppênêd r dérursique
de noùe bsia préoe pou la sàiit€ aloi

EXPTOS|T|ON tN SIIU :
i PéÉntée av.. l'4e.iat o^ Pa§.-MuÉil ê, et pàÈ
.âi.êê pr là Rtion O((it ni€ C'cn b delxière
ânnéèque'ASPIBOà éré rei.nue, avê.toir aùù5
riB âÉrromàit polr p@mmi' rAn conl€n'pc
Gin dànr ndrê dàpânêhent.
. Pou. findkd on p@jet v'déo, d'une dude dê

en venu. pluri.u6 lÔ; à o.@êuill€ poû Énn.
tEr Me$ieu6 tlen.nz el Tom?âk, qul ont â«epté
de prète/ leù6 rcir p.ur omMÈ (ênaiB 5n6
remàrqu.bler de nd,e pài,iho'ne e
t Iii.ucu,âr ôn àêu li.u le 23 Juin À)r3 à r3 h€u,è,
ên prêëncê de Monsi.ur l. !ôurPdfet dê vilè.
fÉn.he dê Rouêrguê êr l'erpcilion a duÉ julqu à
f in cprembE 2013 0210v,irèud

BEI\ICONTRES AVEC LE CLUB
EI{TNEPA6E5 DE UOT'EsT AVEYBOII

. aé rei.oûrÈ o.r pemi5 dê làirc ôôna $ân e àE(
16 ding.âtu d6 Edrelris d. 101161^Ér@
. Nôur !ôunuivo^! uô dôuble ôbjedril
» aduâ çr à galêie photor d6 ènlrcpds àd'rell6
, sêmiSilirêr 16 (hê& d'ê.têp.ie à là (Mnâis'

$n.e d a sauvegade du Pâtr moine idudriê,
Màuslé€ cablôr, s.ufrlàms...



Note démade a élé bi.i t«u. ll e €t nous eipéronr aÿanr..
danj e proeur àvê. lêu. àide, (lâs«lation Dâtronâlê, Dé
s d ée par Mêôôrez (tNA M) à rê nu son à$êmblÉe !éôéra lê .

INFOS DIVERSES:
» Ren(onÙs ffi l$ rep.èiênrànr5 de â mai. € d. o€..2.'
vilLâ poù lêû dp6êr n6 beiB pour tânê vivrc lê muéé.

. L6 23 d 29 àwil, M*hdk poù éléb.6 16 s0 & d€ Mài

. Ls,4 5 Juin, 16 an r d. Min. d.là2.

. 2 Chêft d'éràb kçme^$ *o à rêr pour pojèts éd!(àr fi

» Prix du Ré.it du Payr Nok : 1.5 pr r ont É1é àflribuér e13
aoul2013 pàr M.Desprât ôu .hàteâu de G ronde ooutee noi
fé (tàtônsâuhuréâ1r: MM.Frà,.k,soliqna(etDe bo,
»Ac(ue li : 14 aoùr M.oe5pral a«ôm pâgné d e M.§telaiin
Ambed€ur de tÉn@ àupÀ de |'UNE5CO

DOI{s : (m.tt êlr d(umênlt..)
Molêtte d€ dBd€ftllr (M. vùd.ilh mina de cn*joub)

vdê de fond€ur lMft Iôtah.n)

U n pojet de liÿ.è su là vie prclêtionnel e d'Hen r tayol lü.-L
(JL Pêâu.ê lê) Hêôri Fâyol â étè d rc(têû général des uines
Commentry toudambâu i à oezêvil e
. P ôns dè vie I e Monràgnè (VM Zind
.ké.i5onssur êlou,à érdrcd619001920Hêrcuh(M.3Èanri)
- 400Kq de @ke de ôaulla!. (Mms cuizàld)
- archiE dê presê (M di ribrc)
-Do.umenbadmni ailiidérurciêG.rômak)

un photo.opieu (oi«oûr El..ronk abod
' &iquer6 de ôaùon M a (aE 3di6 albin)
. tu r diÉ du 8a$h (..adàrh.Ae Dê@ÿilÈ rÿLgâli)
Phdo ænenre de la o&o@de lM.6oBrO

' D vêE demênù: t à ta dà.h mie bro.hurë Dunod mérà|.

Théo Sàlabêrt pou 5on 9Br. génére
'olquê dê I eglke de D€zw llë
Nôusrêhercionrrous.erdonâtèùEquienr(hi§ent ê mùrée

PATRIMOINE:
»Mâusôléêcâbrol:eô20r3deârètÈréàriréê àlelrân.hè

» soufi anrei (Communauré oë(àzeville): Depur pêu ôôur
àvonr k q natoire des eûtflànrês. R& à ,ina isêr â reûun.
lion du bâr med et dê bn (onlè^u. .

» anftil à ân.onremporain latPrso r'inquièb q uàrd à râ pé
lnâttr d€ Illde de lo Di3mÀ 1.6ôiilê dë surrlô 6.

coltsaTroN 2019 :
vourpôuÉ2vôüà.quifrèrdeor.âdhèiôi201t n.hàngæ
à 16eur6, pàiêmenrparôèqu.àA§PÊD 2onèrndunrielle
du cenl.€,rÈ00 DEcazEvrLrE

DATE A RETENIR :
PrcôâinêÉunion des âdhéÉnB l. jêudi 5 dé(mbÉ 2013 à
20h su€ de Éunioi de tasPt3o,
Vëuallêz notêr @ft dalê d il nâ *E pàr ênrcyé de .ôn@

l,luméro 58. Lr6 2Ol8

ré1, roE ri5 43 09la
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Bulletin de liaison
de l 

^ssiôrion 
d. S.urg.d. dù PaùimiælidGlnêl

^--a- e mail: asplbdoS32@oranse.fr

VoB power découvrir le liln r Tiavàil N sur oVD: 2h20 en 2 panies sur l'histoire ouvnàe dù dehul
du siède demier .v« dee bonu1 inleoiesl pholG &r plâq6 dê vere isuès de notre @ll*lron.!
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25e
25€
15€

25€
15 €
ta€
254

»tiwe« Puitl de Mine 'ô2
»Livre«voÿâqe aofoôd de la minê »
»Livre « Uri.er et MétallosTome I D

»Livre « Urines et MétallosTome l»
»Livre « Hiiiôriquêdês Forges »

»Livre ( Le Eô$in Houiler illustré »
»Livr. ( Minêrêt M 

^êuÉ 
»

»q rHomme,'l ômê r & A Prêdel :
livE + CO .udio ên «dtan

»DvD vtvtEz I Imô9e5 d'une ville indun,iêllê
»câ,tes portâlês pânoraûique5 couleur oror
»DvD « Grèvêr 1951/52 '

13€
20€


