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Uété est l'occasion de se rehcontrer et d'échanger.
Notre musée est ce lieu d'échange et de mémoiré.
Le public est curieux de connaître le r:iche passé

industriel de ce coin du Rouergue, et certains visi-
teurs sont à la recherche de leurs racines.
Grâce à l'engagement des bénévoles, nous
avons essayé de répondre à ces attentes. Merci
à toutes et à tous qui ont permis l'ouverture du
musée 30 heures par semaine. Septembre, et
Octobre le musée sera ouvert 3 après-midi par
semaine Ensuite le musée sera ouvert tous les
jeudis de 14 a 17h en novembre et décembre.
Nous remercions également les services publics
et privés pour leur aide et encouragement.

PROJETS . RÉALISATIONS 2019
» La Galerie des photos des entreprises du Bas-

sin à été actualisée.
» En collaboration avec Decazeville-Commu-

nauté, nous avons accueilli dans notre musée
la 3e édition de l'exposition d'Art Contempo-
rain de l'association Passe Muraille. (Mont-
pellier)

» Pour cause de qualité, nous avons remplacé
les photos (1X2 m) sur bâches suspendues
dans le hall 'l du musée.

» Livre d'histoire locale, (Famille de Lassalle) pa-
rution prévue début décembre 2019.

» Le 13 décembre 2019, un hommage sera
rendu à Monsieur Paul Ramadier, Maire de
Decazeville de 1919 à1959. A 16h salle Y.
Roques conférence sur la vie publique de P.

Ramadier par Mme Vojtovic. Entrée libre et
gratuite

FRÉQUENTATION DU MUSÉE
De Mai à fin septembre 2019.

Notre obiectif est d'accueillir du public (le plus
nombreux possible) pour lui faire connaître le
riche passé humain et industriel du Bassin.
. Groupes Office du tourisme : 313
. Groupes et visiteurs ASPIBD :1572
. Enfants :180
. Journées du Patrimoine : 362
Total visiteurs :2427
Dont 1'150 visiteurs expo lN SITU
Nombre total de visiteurs depuis le 11112019:.
3365
D Deux événements ont contribué au succès

de l'été : Street Art et l'expo d'Art
contemporain. Nous remercions
Océane Oliviel médiatrice de
l'expo lN SITU, pour ses compé-
tences et sa disponibilité. Ses
qualités humaines, (accueil
et écoute) ont été appré-
ciées.
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STREEÏ ART.
(Art de Ia rue ou
art mural).

Decazeville-Communauté, et la
Mairie de Decazeville sont les orga-

nisateurs de Street Art. Vingt fresques ont été
réalisées sur les murs publics de Decazeville au
cours de deux périodes, fin mai et 2' quinzaine
de Juin 2019. Nous pensons que cet événement
a attiré beaucoup de curieux (plus de 2000) et
I'ASPIBD, compte tenu de son emplacement, a

pu capter une partie de ces visiteurs.

IN SITU
(Expo d'Art contemporain).

L'association Passe Muraille de Montpellier et
Decazevi I le-Communa uté sont les organ isateurs
de la 3e édition d'Art contemporain « lN SITU »
qui a eu lieu dans les locaux du Musée du patri-
moine lndustriel de fin mai à fin-septembre
2019.
L'artiste, Sandra Lorenzi a réalisé deux æuvres,
une à l'extérieu; une fresque de 2X5 mètres, sur
un mur à l'entrée du musée, à la peinture à la
chaux, symbolisant la puissance du charbon à

Decazeville,et trois sculptures sur bois à l'inté-
rieur du musée, et 2 témoignages audio de
MM. Maillebiau et Herranz.
La médiatrice Océane Olivié a assuré la présen-
tation des travaux de l'artiste, accompagné par
les bénévoles de l'ASPIBD.

TRAVAUX TECHNIQUES
» Mise en place d'une galerie de photo (40)

concernant 14 entreprises actuelles du Bassin
ainsi que les deux lycées du Bassin.

» Différents travaux électriques.
» Mise en place des toiles bâchées suspendues

dans le hall 1.

»Travaux sur la toiture et les abords du musée
par Decazeville-Communauté et la mairie de
Decazeville.

» Rangement des archives

JOURNÉEs DU PATRIMOINE.
Cette année le thème était : Arts et Divertisse-
ments.
Les 20 et 2'l septembre 2019, le musée a été
ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 20 heures.
Nous avons accueilli 362 visiteurs dont 42 en-
fants.

ÉvÈrueuENTs À verurn
ET PARTICIPATIONS.

» Journée de la généalogie les
23 el24 novembre 2019 à
Decazeville.
» A la Sainte-Barbe, présen-

tation du dernier ouvrage
de I'ASPIBD.

Ci-joint un bon de souscrip-
tion pour bénéficier d'une

réduction
» Marché de Noël : Cransac

t1lO12), Aubin (8/12) et
Decazeville. (14 et '15/12)
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RENCONTRES

» Assemblée Générale Aveyron Culture à Rodez.

» lnauguration lN SITU à l'ASPIBD le 21 juin 2019.

» lnvitation au spectacle donné par lN SITU à la cathé-
drale de Rodez le '12

Août 2019
»» La DRAC. (protection des soufflantes...)
» Rencontre M. Ribeyre responsable de Ruthènes en

scène
» Bilan de l'expo In Situ avec passe muraille le '13l1 112019

» Préparation avec K. Charles de visites de l'expo d'art
contemporain in situ de 5 écoles primaires (environ 'l 10
élèves) du Bassin (sensibilisation à l'art abstrait)

DONS AU MUSÉE.
» Les héritiers de M. Gadéa J. nous ont cédé de nom-

breux documents d'archives sur la sidérurgie.
» M. Rudelle : 2 essieux de wagonnet.
» Mme Moulinié : une maquette pour distribution de

places de parking Vigiville.
» M. P. Lagat : Plan d'une mine de Galgan, (Zinc ?).

» M. Munoz : Thermomètre mercure de VMK.
» M. Lafon :'l lampe à souder

PRIX DU PAYS NOIR.
LE 13 AOÛT 2019.

» L'organisateur est M. Desprat, au château de Gironde.
UASPIBD est membre du jury.

Trois prix ont été attribués :

. A Monsieur F. Rubira. Section fiction pour le <<

Bassin de Paco »>.

. A Monsieur J.-1. Calmettes. Section Documenta-
tion pour << Et au milieu coule le cadmium >>.

. A C. Baumel pour « Catastrophes et luttes so-
ciales à Cransac ».

DLivre « Puits de Mine »> no2
»Livre « Découvertes »

»Livre « Voyage au fond de la mine »
»Livre « Usines et Métallos Tome ll »

»Livre « Usines et Métallos Tome I »
»Livre « Historique des Forges )) .

DLivre « Le Bassin Houiller illustré »

>»Livre << Mines et Mineurs » ........ ... ...
»DVD « TRAVAIL » ... .

»<< [Homme/l'ôme » de A. Pradel :

Iivre + CD audio en occitan

M./M*"/Melle.

NE PAS OUBIIER.
»Cotisation 2020, inchangée à 16 euros, p.ryable par

chèque à l'ordre de
I'ASPIBD -Zl du Centre - 12300 Decazeville.
Assemblée générale de I'ASPIBD le 09/04/2020 à 20h.

PATRIMOINE.
. Mausolée Cabrol : Les travaux reprendront en 2020.
. Soufflantes : Nous espérons que l'installation sera pro-

tégée (DRAC)

Bulletin de liaison
de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine !ndustriel

du Bassin de Decazeville.

Numéro 60 - lllouembr€ 2019

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

e-mai I : aspibd0832@orange.fr
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Félicitations aux lauréats.

oaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa
Vous pouvez découvrir le film « Travail » sur DVD: 2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonut interviews, photos des plaques de verre issues de notre collection.

Prix unitaire Qté Total

»DVD VIVIEZ: lmages d'une ville industrielle
DCartes postales panoramiques couleur (210x 105 mm) t'unité

»DVD « Grèves 1961162» . . . . .

25€
25€
16€
25€
25€
15€
18€
25€
15€

13€
20€
1€
12€

+ frais de port & d'emballage
> nous consulter

Total à régler :

Adresse:

Par chèque à l'ordre de l'ASPIBD -2.1. du centre, avenue du 10 août - 12300 DECAZEVILLE.
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