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CRANSAC, AUBIN, DECAZEVILLE ;

HOMMAGE
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Louis FAURE, (dit Loulou) le 3 janvier 2018. Nous présentons à Mme FAURE, à sa
famille et à ses proches, nos très sincères condoléances. Louis FAURE, membre actif de l'associa-

tion s'était beaucoup investi dans la réalisation
des galeries de mines, vitrines, aménagement bureaux, etc. Son humour, sa disponibilité et son

T-

sourire nous manqueront.

)»Travaux techniques, le planning établi a été
réalisé, (10 actions).
» lnstallation d'un ordinateur à l'usage du
public pour rechercher et visualiser les documents archivés.

SERVICE CTVTQUE
» Kelly Lacombe, volontaire « Service Civique
travaille essentiellement à l'archivage des documents collectés par I'ASPIBD. Au 15 février 2018
»>

MUSÉE DU PATRIMOINE
INDUSTREL ET MINIER
» FRÉQUENTATTON 2017
Visite lN S|TU :'1008
- Visiteurs individuels : 511
- Groupe avec Office du Tourisme 565 :
- Ecoles : 78

le nombre de documents classés est de 4 600. Le
travail avance rapidement mais le stock à traiter
est important.
La mission de Kelly Lacombe se termine à la mimai20'18.
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Manifestations diverses : 600
Soit un total de2762visiteurs.

» FRÉQUEI{TATION AlrX DEUX PREMTERS MOIS
2018

» M. Rudelle : Une maquette (machine de traction à vapeur et wagonnêti dê minerai de fer.

lndividuels : 32 - Groupes : 30 - Élèves : 47
Soit un total de 109 visiteurs
Les périodes d'hiver ne sont pas propices aux visites, (froid, pluies, etc.).

Merci aux bénévoles qui assurent les perma-

nences (24h par semaine) et l'accueil du public.
Nous avons constaté que les visiteurs extérieurs
de Decazeville ont des difficultés pour localiser le
musée. Decazeville Communauté nous a assuré

que la signalétique de Decazeville serait réalisée
au cours du 'ler trimestre 20'18.
» ACTIVITÉS DU
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15110, dédicaces du livre << Route du fer »
de J. Rudelle.
9/11, Réunion bilan de l'exposition lN SITU de l'été
2017.
17l11, Rencontre DRAC à Rodez.
8112, Conférence « Sainte-Barbe » à l'ASPIBD.
21l12 Rencontre avec MM. Alonso et Nickel (mairie de Decazeville : demande subvention, entre-

tien extérieur des locaux du musée, toiture,
mausolée Cabrol...)

Janvier, février: le bureau de I'ASPIBD a étudié les
possibles projets 201 8.

RAPPEL DES ACTIONS NÉNUSÉTS
EN 2017
» Conférences du2914 sur P. ALFARIC.
» Participation à la Nuit des Musées le 20 mai
2017.

»Accueilli : M. Portero comédien et

sa

troupe,

une semaine en résidence d'artistes.

» M. CAYRAYOL, un ancien de l'entreprise FONTALBA pour nous donner des explications techniques sur l'embouteillage de la limonade.
D Exposition d'Art contemporain de fin Juin à mi-

septembre 2017.
»Journée du Patrimoine les 16 et 17 septembre
20't7.

» Conférence

sur

la

«

»

du

de Noë|,

de

Sainte-Barbe

811212017.
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» Participation aux Marchés

» Midi Libre et Centre Presse : Archives, photos

de presse et un très gros bloc de Charbon.

(houille de la Découverte : relèvement « Est » du
puits central)
» M. Garrigou : une boîte à compas.
>» M. Guizard : Echantillons coke de chauffage.
»» M. Berberay : Rapport activités sidérurgie.
» M. Orsane : copies de photographies du Pont
Malakoff de 1857.
» M. Bories : un décalitre aluminium
» M. Maillebuau : divers documents de la mine
» Mme Moysset : 5 photos.
» MM.Decazes et De Lassalle pour leur aide et
encouragement.
Nous renouvelons tous nos remerciements pour
ces généreux donateurs.

LIVRES LOCAUX
» PRIX DU RÉCIT DU PAYS NOIR.
Extraits partiels de la Dépêche du Midi.
« La remise du prix du Pays noir (4e édition) s'est
déroulée dans le cadre enchanteur du château
de Gironde.
Le prix fiction a été attribué à Patrick Fréjaville
avec sa nouvelle intitulée « Destin » une histoire
qui marie les mines de Decazeville et le vin de
Marcillac.

Le prix document a été attribué à Jacques
Rambaud pour son texte « un ado au pont de
Labro » qui décrit la vie quelque peu spartiate

dans les années 50 au collège du Pont de Labro, à Aubin.
Jacques Rambeau est originaire de Rodez et réside actuellement à Gabriac.
Jean-Paul Desprat se félicite du succès du prix du Pays noiç
se pérennise, une 5e édition sera program':".tn
» La Route du fer. De J. Rudelle (en vente à

qui
?0]9.'
l'ASPIBD).
» Deux livres de G. Pertus : Les mines de Saint-Santin, Nou-

coTrSATroN 2018
» Elle reste inchangée à'16 euros. Chèque à l'ordre de

:

l,ASplBD Zl du Centre - i2300 Decazeville.
Nous vous remercions par avance de nous soutenir. une

association est « reconnue, et parfois entendue » par le
nombre de ses adhérents.

velles du Pays Noir (En vente à I'ASPIBD).

» Un recueil (récits du pays noir) édité par J. Desprat
(En vente à I'ASPIBD).

Site internet

PROJETS 2018
»Assurer les permanences d'ouverture du Musée, (4 à 35
heures par semaine suivant nos possibilités), pour accueillir
le public, individuel, groupes, écoles, etc.
»Actualiser les photos des entreprises actuelles du Bassin
:équipements,produits finis ou semi-finis... Cette galerie de
documents permet aux visiteurs de se rendre compte de la
vitalité du tissu industriel-du bassin après la perte des
industries lourdes du passé..
» Journée du Patrimoine 2018.
» Participation éventuelle à la |JUIT des MU5ÉE5, Exposition lN SITU, et autres sujets à définir.
»Travaux techniques : Agencement du musée, sécurité,
nettoyage, etc.
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RETENIR

; environ 18 000 connexions en 2017

:

rubriques les plus consultées : actualités, présentation générale de l'association, boutique... Consultez-le, vous y

» Terminer l'archivage du fonds documentaire.
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INFORMATIQUE ET INTERNET
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trouverez les toutes dernières informations.
lnformatique : gestion du fonds documentaire : possibilité de consultation par le public des données archivées.

PATRIMOINE
» MAUSOLÉe CeenOL : Premières tranches de travaux
terminées et abattage de trois sapins dangereux pour le
bâtiment. En 20'18 sera réalisée la troisième tranche. ll res- g
tera à faire les tranches 4 et 5.
I
» SOUFFLANTES : Cette restauration devient cle plus en $
plus nécessaire car leur état se dégrade continuellement. I
il faut en discuter avec Decazeville Communauté mais 1
nous pouvons aussi impulser uns mobilisation citoyenne È
pour bien montrer l'intérêt de conserver cet élément 1
essentiel de notre patrimoine.
§

,n^*t^ de
-'t^ l:^:-^^
BUlletin
liaiSOn '
D,

re8mars

i=
È

Ê
>»Assembtéesénérarede!'ASprBD:ereaura rieu
de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine lndustriel §
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» Réunion des Adhérents: le 7 Juin 2018 à 20 heures,
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mis votre adresse » mail »

il ne vous sera pas envoyé

individuelle.
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lnternet:www,musee-patrimoine-industriel-minier,net

e-mail:

aspibdO832@orange.fr
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Vous pouvez découvrir le film « Travail » sur DVD : 2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début
du sièïe dernier avec des bonu$ interviews, photos des plaquesie verre issues de notre collection.
Prix unitaire
Total
Qté
»Livre « Puits de Mine >> n"2
25€
»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€
»Livre « Le Bassin Houiller illustré »
18€
»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 Qioxlos mm) t'unité .... 'l €
»DVD « Grèves 1961162 »
..12€
+ frais de port & d'emballage
>

M./Mr"/[ÿelle'

nous consulter

Total à régler

:

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

