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Dans ce contexte sanitaire difficile, I'ASPIBD a continué
à assurer sa mission, transmettre l'histoire indus-
trielle du Bassin, sauvegarder les témoignages oraux
ou écrits et documents techniques des activités
minières, sidérurgiques et métallurgiques.
Nous remercions tous les bénévoles, qui se sont
mobilisés pour nous permettre d'assurer nos projets
en 2022.
Les contraintes sanitaires se sont allégées au fil des
mois. C'est ainsi que le pass vaccinal a été suspendu à

titre provisoire, le 14 mai2022.

RAPPEL - ANIMATIONS 2022
. Ouverture maximale du Musée au Public :

Printemps, été, automne (suivant nos possibilités).
. Création d'un espace vidéo et, dans le hall 1,

d'un espace d'échange autour d'une fontaine
rafraîch issante

. Réédition de 2 livres : La Salle Decazeville (Différé
pour l'instant) et le Bassin illustré, (fait).

. Poursuivre l'archivage des documents, (En cours).

. Mise en valeur des pierres du Pont Malakoff (En

attente).
. Embauche d'une salariée en C.D.D. en Juillet et en

Août 2022.
. Organisation d'une soirée « Chansons Françaises »
. Conférence le 211212022 sur les grèves de '1961-62

à l'occasion de la fête de Ste Barbe patronne des
mineurs.

TRAVAUX
. Travaux de mise en scène dans

coin du forgeron...)
. Entretien et nettoyage prévus

Jeudis du mois. Merci à tous les
répondu à ces appels répétés.

le musée (galerie,

tous les derniers
bénévoles qui ont

oRGANTSATTON ET VTSITES
DU MUSEE

. Les visites du Musée ont repris en Avril 2022 : Un
après midi par semaine jusqu'à la mi-juin, l'aide des
bénévoles nous a été précieuse. (Le nombre de Visi-
teurs du 111 au3010612022 est de 678 personnes.)

ÉrÉzozz: Juillet et Août.
Embauche en CCD, de Merre Mathilde KART-BENTRARI,
Pour vingt heures par semaine du mardi au samedi
de 14 à 18h juillet et août.
Présence d'un bénévole pour assurer la formation
de Mathilde et lui prêter assistance en cas de besoin
pour des explications techniques ou historiques
demandées par certains visiteurs. Dédoublement des

groupes lorsque les visiteurs étaient trop nombreux
pour un seul guide.

vrsrrEURs 2022
Jusqu'à juin 2022: 678 visiteurs
. )uin 2022: 93 visiteurs
. Juillet 2022 : 113 visiteurs
. Août 2022:330 visiteurs
. Septembre 2022 :390 dont 169 pour les journées

du patrimoine
. Octobre/Novem bre, décem bre 2022 : 21 0 visiteu rs
. Visites pilotées par OT Decazeville : 228 adultes et

7 classes d'élèves 140 soit un total de 368 visiteurs.

Les fortes chaleurs des mois de Juin et Août ont
réduit considérablement le nombre de visites.
Pour l'année 2022, nombre total de visiteurs '1992

dont 350 élèves primaire ou collège.
Nous remercions l'Officede Tourisme Communautaire
pour sa collaboration efficace.
Pc;ur lnformation, Le Musée de l'A5PlBD figurt: sr.rr ie
« Guide Du Routard », c'est une très bonne publicité.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les I7 et '18 septembre 2022.
. Ouverture du Musée les deux jours

de 10 à 12 heures, et de 14 à 18 heures.
. Thème pour l'année 2022 Patrimoine pour tous.
. Dix bénévoles étaient présents pour accueilliç et

assurer les visites guidées.

SPECTACLE DE CHANSONS FRANçATSES
. Écrites et interprétées par SARCLÔ, te tO AOÛI à

20h50 dans le Hall 2 du Musée.
Ce fut une soirée réussie, avec une participatlon
d'environ 90 personnes.

ARCHIVAGE
. Le fonds documentaire (photos, documents, plans,
bobines de cinéma) sont importants et mérites d'être
correctement classés.
Régine Foulquieç bénévole, assure une journée par
semaine pour réaliser ce travail avec le soutien de
M. Herranz.

RENCONTRES
r Ruthène en Scène, Rodez.
o Association de sauvegarde du patrimoine de Fumel
. Le27/08 Pascal Ramadieç petit fils de Paul Ramadier,

invité de M.Desprat.
,le 1010212022, Journée Nationale des Mineurs.
, Lel10912022, PascalJosse, sculpteur, pour affiner un

projet de sculpture.
. Accueillis par Mines de )azz pour les « Afters »,3 soirées.
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.Le 2112/2022, rencontre avec le 1"' Adjoint au maire de
Decazeville pour une remise de photos de Robert Bou.

. MM. Lacout et Boyer pour préparer une conférence sur les
grèves de 1961 1962

RÉcITs DU PAYS NotR
. Les Prix DESPRAT ont été décernés le 1510812022 à 17h50

au château de Gironde.
. Le Prix du Document a été décerné à M. VELEZ

pour P. ALFARIC.
. Le Prix de la Fiction a été décerné au Collectif de Collégiens

de Sainte Foy.

SAINTE BARBE
Le 2 décembre à 20h30 pour fêter la Sainte Barbe conférence sur
la grève de 1961 1962 avec MM. Lacout et Boyer conférenciés
à 20h30 à I'ASPIBD 50 personnes ont assistés à ce débat
i ntéressa nt.

ASSEMBLÉE CÉruÉnnle
SUIVIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

Elle a eu lieu le 22 )uin 2022 à 20 heures dans les locaux de
I'ASPIBD.
Le compte rendu financier et le rapport d'activité de l'année
2021 ont été approuvés.
. Le Bureau a été reconduit ;

- Co-Présidents ; Messieurs M. Herranz et J.-P. Vaur
- Trésorière; M'" R. Delagnes - Adjoint; M. A. Marty
- Secrétaire; J.-M. Granier - Adjoint: R. Tomczak

DONS . MATÉRIELS ET DOCUMENTS
. Un projecteur de cinéma de 1950 avec quelques f llms. (Mairie

de Cransac). Cet appareil était utilisé par l'Abbé Gommichon
de Combes

. Une Maquette de chevalement.

. Un fonds photographique de M. BOU, via la Mairie de
Decazeville.

. Soutien de M. Decazes pour nos actions en faveur du
patrimoine de Decazeville.

. 1 modèle de fonderie.

. M. Vallieres; divers documents sur les mines du Bassin.

. 40 K9 de boulets de charbon de M. Tomczak

PROJETS 2023
lls sont en cours d'élaboration.Ioutefois, on peut déjà citer:
. Poursuite du travail d'archivage du fonds documentaire de

I'ASPIBD.
. Démarches pour l'aménagement extérieur du Musée en ac-

cord avec le projet de Decazeville-Communauté et la mairie
de Decazeville

. Remplacement des mannequins actuels, par des représenta-
tions plus réalistes de forgeron et de la femme au retourneuL
du piqueur. Réalisation d'une scène avec un étayeur.

. Recherche d'un salarié en CDD pour été 2023, organisation
des visites de 2023

coTlsATroNs 2023
. Elles restent inchangées à 16 euros.
. Le chèque peut être établi à l'ordre de I'ASPIBD,

Zone du Centre 12300 DECAZEVILLE.
. D'avance, nous vous en remercions. Nous comptons sur votre soutien.

PATRIMOINE À PRÉSERVER
lnterlocuteurs en charge du projet :

. Mausolée CABROL: Mairie de DE$ZEVILLE.

. Les SOUFFLANTES : Decazeville Communauté.
Nous espérons que ces deux projets avanceront en 2023.

ÿ

È, ,-Æ V(EUX- r *. T , Malgré ces périodes d'incertitudes,
** * nous vous souhaitons une bonne

L - ê et heureuse année 2023.

b "ç Bonne santé à tous.

Bulletin de liaison
de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine lndustriel

du Bassin de Decazeville.

Té1.:05 6s 43 09 18
lnternet : www.musee-patrimoine-industriel-minier,net

e-mail : aspibd0832@orange.fr
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Vous pouvez découvrir le film « Travai! » sur DVD :2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonus, interviews, photos des plaques de verre issues de notre collection.

Prix unitaire
25€
25 €,

16€
25€
25€
16€
15€
18€
25€
'16 €

Qté Total
»Livre « La Salle Decazeville »

»Livre << Découvertes r»

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

»Livre « Usines et Métallos Tome I »
»Livre « Mineurs de Decazeville »

»Livre « Historique des Forges »

»Livre « Le Bassin Houiller illustré »

»Livre « Mines et Mineurs »
»DVD « TRAVAIL »

D« 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 (210 x 105 mm) l'unité 1 €
»DVD « Grèves 1961162 >> 12€

+ frais de port & d'emballage
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Par chèque à l'ordre de I'ASPIBD - Z.l. du centre, avenue du 10 août - 12300 DECAZEVILLE.


