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Cette épidémie a décidé de s'installer durablement
dans notre vie quotidienne, avec de graves conséquences sur la vie sociale, économique, culturelle et
sanitaire. Pour le musée de I'ASPIBD, la fermeture
complète, (Premier confinement) nous a été imposée
par les autorités compétentes le 15 mars 2020.
La période d'été, du 30 juin au 30 septembre, nous a
permis d'accueillir un nombre restreint de visiteurs.
Pour le 4o trimestre, seulement pour le mois d'octobre,

des visites limitées,

ont été possibles et

unique-

ment sur rendez-vous. L'accueil a été assuré par

les

membres du bureau.
Un deuxième confinement a été mis en place à partir
du 30 Octobre 2020, jusqu'à la fin de l'année.
Nous vous souhaitons une bonne santé et un bon
moral pour affronter les dures semaines à venir.
Ensemble soyons confiants et æuvrons pour assurer
l'avenir de notre cher Musée.
Nous comptons sur vous.
Merci.
Une pensée,
M. Marc de Lassalle s'est éteint à 92 ans à Montau-

ban. L'inhumation a eu lieu le 410212020 à Galgan
dans le caveau familial. ll a eu le temps de parcourir
le livre « La Salle Decazeville ». llavait collaboré activement à cet ouvrage avec les deux auteurs, G. Pertus

et M. Herranz.
IASPIBD présente à Mme de Lassalle et à ses enfants
nos sincères condoléances,
M. Sénergues nous a quitté le 2 Juin2019.
Vice-Président de I'ASPIBD, de 1998 à 2004, il était
retraité de Vieille-Montagne et il se passionnait pour

son métier et les activités techniques nouvelles.

À ce titre il a aidé et encouragé'de jeunes créateurs

(J

d'entreprises.
Pour I'ASPIBD, il a su préserver et récupérer du matériel et un fonds documentaire sur la métallurgie du
zinc.
Nous avons une pensée pour lui, pour

.
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ce travail

accompli,
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DES ACTIONS 2019

Diffusion du livre « LA SALLE - DECAZEVILLE le 14

t12t2019.
Galerie des photos des entreprises actuelles du Bassin, (Avril 2019).
. Photos sur bâches Grand Format sur l'industrie passée, (Avril 2019).
. Nuits des Musées, (Mai 2019).
. Expo d'Art Contemporain lN SITU, 3" édition, (Juillet, Août 2019).
Travaux techniques, nettoyage régulier des locaux,
(Toute l'année).
. Journées du Patrimoine, (Septembre 2019).
Nous avons bénéficié tout au long de 2" trimestre
de l'effet « STREET ART ».
Et n'oublions pas l'effort d'ouverture maximale du
musée, particulièrement en Juillet et Août 2019.
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FRÉQUENTATTON DU MUSÉE EN 2019
Nombre de visiteurs 3957, c'est un record.
Dont Expo lN SITU ..............1 150
Enfants des écoles ..... 106
Lycées et collèges...,.. 110

Etudiants..................., 6
Effet Street Ar1.......,., 1 000
Visiteurs Musée.,.....,.. 1 585

FRÉQUENTATToN DU MUsÉE EN 2020

Pour 2020 notre objectif était de maintenir ou dépasser le résultat de 2019.

Mais l'épidémie de LA COVID 19 a stoppé net les visites du musée.
Elles ont pu reprendre du 30 Juin au 30 Septembre
2020 dans le respect des règles sanitaires imposées.
Soit l0 personnes maximum par visite, masque et lavage des mains obligatoire.
Pour les assureI nous avons embauché Théo Salabert,
20 h par semaine, du mardi au Samedi de 14 heures
à 18 heures.
Nous remercions Théo pour'ses compétences et son
sérieux.
Nous avons enregistré

visiteurs
visiteurs
.. 241 visiteurs

... 267

4l'l

......................, 98 personnes

Soit un total de 1017 visiteurs.
L'Office de Tourisme Communautaire a programmé
14 visites du Musée pendant ces trois mois d'été.
Merci à l'Office du Tourisme pour sa coopération.

PROJETS 2O2O
Ont été annulés

.

:

Conférence PAUL RAMADIER le 25 Avril 2020.
. Nuit des Musées le 15 Mai2020.
.4" Édition lN SlTU (Juillet-Août)

. Expo photos (Cagnac
.

les Mines).

Sainte Barbe.
. Marché de Noël de Decazeville.
Ont été maintenus :
. Journées Européennes du Patrimoine.
. Ouverture maximale en Juillet, août et septembre
2020.
. Travaux techniques
. Sécurité du Musée et nettoyages réguliers des locaux.

RENCONTRES

et

PARTICIPATIONS

Rencontres : Nous avons rencontré Mme Malfettes, Directrice du Musée de La Mine de Gagnac les Mines le
2110112020. Après de multiples échanges, le projet a dû
être abandonné(.Projet d'expo photos pour la plupart
inédites sur les mineurs de fond de Decazeville).
Association ADOC 12 (Promotion de l'Occitan en milieu
scolaire), pour organiser une visite du musée fin juin (400
élèves des écoles primaires du Haut Ségala et du Pays
Noir. llAssociation « RUTHENES EN SCENE », projet théâ-

tral pour 2021ou2022.
En Août, Septembre et octobre 2020, rencontre 3 étudiantes en Architecture et 2 autres étudiantes toujours
en architecture. Dans les 2 cas le sujet d'étude est l'habitat local marqué par passé industriel.
Le 26 septembre, M. DESPRAT et un groupe de plus de
20 visiteurs pour une visite « Culture » de Decazeville. Mausolée Cabrol, Chemin de Croix de Gustave"MoreauSoufflantes et Musée ASPIBD.
Le 26 Septembre 2020, nous avons accueilli des collégiens et lêur professeur du Collège Paul Éamadiel pour
un projet pédagogique en 2021. Le 15 Octobre 2020,
Mme ARCHERON (conseillère pédagogique, professeur
des écoles) pour un projet pédagogique relatif au patrimoine industriel. Le 25 Octobre 2020, Rencontre avec
l'Association «Passe-Muraille » pour un éventuel projet
lN-SITU, (Art contemporain, pour l'été 2021).
Participations: Le 25 février 2020, à la conférence organisée par l'Office du Tourisme, sur les techniques de l'at-

traction touristlque du Bassin.
Le 10 Mars 2020, à la journée nationale de Mineurs d'Aubin. Le 13 Août 2020, à la remise du Prix du Pays Noir, par
M. DESPRAL aU château de Gironde. Félicitations aux

De Janvier au 15 Mars 2020...................246 visiteurs.

heureux lauréats.

Du 30 Juin au 30 Sept. 2020,................ 10'17 visiteurs
Du 1' Octobre au 15 déc.
40 visiteurs
Total de l'année 2020...............,..,....,....,...1 303 visiteurs

Série Documents

2020.....

:

. Juillet........
. Août
. Septembre
. Journée du patrimoine

: M. Baumel Christian et M. Pédro

Ramirez-Martinez. Série Fiction : M. Ribeyre et M. Théo
Salabert,

ACQUTSTTTONS

)»

Nous avons, après des années d'attente, récupéré des pierres
taillées du pont de Malakoff. Elles seront mises en scène au
sein du musée. Elles nous ont été données par M. Viguier de
Saint Cyprien et ont été transportées par l'entreprise Grialou
de Combes.

du 9 Avril 2020 a été annulée. Elle

adhérents 2020 ont été moins nombreux, nous comptons
sur vous pour nous soutenir et nous rejoindre
La cotisation reste inchangée à 16 euros,
payable par chèque à l'ordre de :
ASPIBD - Zl du Centre, 12300 DECAZEVILLE

NOUVEAU A TASPIBD

ASSEMBIÉE CÉruÉRALE ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L'Assemblée générale
reportée en 2021.

Les

est

Les membres du bureau ont été reconduit, pour assurer le bon
fonctionnement de l'association.
. Co-Présidents: M. M. HERRANZ & M. J.-P. VAUR
. Trésorier: Mme R. DELAGNES
. Trésorier adjoint: M. MARTY
. Secrétaire : M. J.-M. GRANIER
. Secrétaire adjoint : M. R. TOMCZAK
Le bureau se réunit régulièrement pour adapter les décisions à
l'évol ution san ita ire.

PROJET 2021

Différents projets sont à l'étude. L'un d'eux est en cours de
réalisation. Montage d'une galerie d'une centaine de photographies concernant des mineurs de Decazeville travaillant « au fond ».

DONS
Une bascule.

lmportantes archives sur la sidérurgie, table à dessin, machine à
écrire qui appartenaient à M. J. Gadéa,
Aide de M. Decazes.
M. Viguier de Saint Cyprien, nous a cédé'12 pierres du pont de

Vous pouvez consulter notre page facebook.aspibd.
facebook, identifie par le code QR que vous pouvez retrouver

sur notre site lnternet : www.musee-patrimoine-industriel-minier.net, rubrique Actualités. ll est actualisé régulièrement et
vous pouvez y retrouver les dernières infos nous concernant.
-t

Maquette

du bâtiment
des soufflantes

LE PATRIMOINE

Mausolée Cabrol - Les deux dernières tranches de travaux
devraient être terminées en 2021.
Soufflantes : Elles ont été inscrites au répertoire des monuments historigues. Elles sont ainsi protégées.
HOTEL DES CELIBATAIRES A VIVIEZ
Nous avons appris, par la presse la démolition éventuelle de ce

bâtiment,
construit au début des années '1900, par Vieille Montagne.
Ce bâtiment est le témoignage de la politique sociale menée
par cette entreprise
L'ASPIBD a interpellé les élus pour tout mettre en afin que cette
décision soit réexaminée. Nous avons aussi alerté les médias et
les associations de sauvegarde du patrimoine. À suivre...

Malakoff.
De Mme LACOMBE

l tableau de 1x2 m représentant un puits
de mine de Cransac
Peinture sur zinc prépatiné de M. GAUBERT
De M.Fabre matériel de forge( son grand pré était forgeron
place Decazes) :soufflet de forge,enclume,outillage...

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre2020, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Thème officielde ces journées:« Patri-

moine et Culture

».

38 visiteurs le matin et 60 l'après midi soit 98 visiteurs. Nous en
avions eu 340 en 2019.
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Bulletin de liaison
de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine lndustriel
du Bassin de Decazeville.

@ry

Té1.

:05 65 43 09 18

lnternet : wwwmusee-patrimoine-industriel-minier,net

e-mail : aspibd0832@orange.f r
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Vous pouvez découvrir le film « Travail » sur DVD tZh20 en 2 parties sur l'hastoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonus, interviews, photos des plaques de verre issues de notre collection.

Prix unitaire
« Lasalle Decazeville »
25€
« Découvertes» Nouveau
25€
« Voyage au fond de la mine »
16€
« Usines et Métallos Tome ll »
25€
« Usines et Métallos Tome I »
25€
« Mineurs de Decazeville »
16€
« Historique des Forges »
15€
« Le Bassin Houiller illustré »
18€
«
»
25€
Mines
et
Mineurs
>»Livre
16€
»DVD « TRAVAIL »
»
Pradel
:
l-'Homme/l'ôme
de
A.
»«
13€
livre + CD audio en occitan
20€
ville
industrielle
VIVIEZ:
lmages
»DVD
d'une
1€
»Cartes postales panoramiques couleur (210x r05 mm) l'unité
»
«
12€
1961162
»DVD Grèves
+ frais de port & d'emballage

Qté

,

Total

»Livre
»Livre
»Livre
»Livre
»Livre
»Livre
»Livre
»Livre
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