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I Lucien Orsane, natif de Viviez
s'est éteint le 24 Juillet 2021 à l'âge de 88 ans.
D'abord instituteur, il obtient en 1964, le poste
de Directeur du Centre d'lnformation et d'Orientation à Decazeville et Villefranche de Rouergue.
Homme de convictions et de Culture, il s'implique
dans la vie sociale, politique et syndicale. Nous le
rencontrions régulièrement à l'A.S.P.B.D. pour des
échanges d'expériences. A ce titre, il fut le maillon
essentiel pour la version en Français du livre « Mi-
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neurs de Decazeville ».
C'est grâce à son intervention que nous avons pu
être en relation - par lnternet - avec Donald Reid,

sociologue américain, auteur de de cet ouvrage
écrit en anglais. Ensuite un travail d'équipe nous
a permis de le traduire, d'en éditer de nombreux
exemplaires.

Nous présentons à sa famille, nos très sincères
condoléa nces.
Décès : Mme J. de Lasalle est décédée le 6 décembre à Montauban. Les obséques ont eu lieu

à

Lugan. Avec son époux ils avaient donne

l'ASPIBD

a

une abondante documentation pour

l'écriture du livre La Salle Decazeville. Toutes nos
condoléances à la famille.

de notre Musée.

Beaucoup de visiteurs ont été surpris
richesse patrimoniale de l'exposition.

par

la

FRÉQUENTATION DU MUSÉE
De JANVIER à FIN MAI - 126 visiteurs, dont 90

enfants. JUIN : 95 visiteurs.
Soit un total de 221 visiteurs dont 90 enfants pour la
période Printemps 2021
JUILLET : 311 visiteurs dont 20 enfants.
AOUT : 324 visiteurs dont 18 enfants
SEPTEMBRE du 1er au 17 :72 visiteurs dont 8
enfants. - JoURNÉES DU PATRIMOINE (18 et 19
septembre 2021) 269 visiteurs dont 12 enfants
Soit un total de 982 visiteurs dont 58 enfants pour la
saison d'été 2021.
OCTOBRE - (ouvert deux

à 12h et de 14h à 1Sh)

/

jours par semaine de 10h

Novembre 105 visiteurs dont 2 enfants
Visites guidées 200 personnes dont 10 enrants
Nous remercions l'OT Decazeville pour sa participation active.
Soit un total de 1582 visiteurs dont 160 enfants pour la
période 2021.

JOURNÉES EUROPENNES DU
PATRIMOINE
ont eu lieu les 18 et '19 Septembre 2021, et le
thème en était « Patrimoine pour tous ».
Le musée a été ouvert au public le matin de 10
heures à 12 heures et, l'après-midi de '14 heures à
16 heures. 269 personnes dont 12 enfants ont été
Elles

accueillis par les équipes mises en place.
Nos équipes ont assuré le respect des contraintes
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Covid '19 : Cette épidémie a continué à faire des
ravages tout au long de l'année, entrainant des
contraintes sanitaires de plus en plus sévères.
Souhaitons que les mesures prises depuis le printemps, (vaccinations et Pass sanitaire) viendront à
bout de cette pandémie. Mais les dernieres nouvelles restent preoccupantes (au 2511112021).
Le Musée a été fermé au public du 1er janvier au
15-J uj n 202 1 . Par l a su ite, l'Guv€ rtun+a-été?ossibte
sous certaines conditions : port du masque, gel hydro-alcoolique, nombre de visiteurs, Pass sanitaire,
etc. du 1er Juillet au 19 septembre 2021.
Nous remercions tous les bénévoles de l'A.S.P.l.B.D.
qui nous ont soutenu dans ces moments difficiles.
Nous comptons sur vous, pour passer cette période
incertaine.
:.i.

ORGANISATION DES VISITES
DU MUSÉT PEruOANT
LA PÉRIODE D'ÉTÉ

Nous avons décidé d'ouvrir le Musée au public du
1er juillet au '19 septembre2021, cinq jours par semaine, du mardiau samedi, de 14h à 18 heures.
Pour faire face à ce défi, nous avons embauché en
CDD Valérie MOULIN, vingt heures par semaine,

pendant une période de deux mois et demi. Les
contraintes sanitaires nous ont imposé la présence
de deux personnes, Valérie et un bénévole pour
accueillir le public et assurer les visites en toute sécurité. Encore une fois, merci aux bénévoles qui se
sont portés volontaires, et ont permis l'ouverture

sanitaires en vigueur, et ont répondu aux nombreuses questions des visiteurs locaux ou venus de
différentes régions de France.

ACTIONS RÉALISEES EN 2021
Mise en place d'une exposition d'une centaine de
Photos, en noir et blanc concernant les mineurs de
Fond à Decazeville. Ces photos rappellent les dures
conditions de travail et la vie quotidienne des travailleurs au fond des galeries de la mine. Ces pho-

tos sont issues du fonds d'Archives de l'A.S.P.l.B.D.

et Nettoyage ré§ulier des locaux du
Musée.
Demandes d'aides : nous remercions les élus de la
Entretien

Mairie de Decazeville et de la Communauté Decazeville, pour leurs soutiens.

ARCHIVAGE
Une partie du fonds documentaire de.l'A.5.P.1.8.D.
a été inventoriée et archivée. Mais un important
travail reste encore à faire, Mme R. FOULQUIER, bénévole, s'est proposée de continuer le classement.
Pour cela elle sera conseillée par M. HERRANZ.
La salle d'archives du 1er étage a été entièrement
nettoyée et rangée.

PRIX DU RÉCIT DU PAYS NOIR
lls ont été remis aux lauréats le 13 Août 2021, par
M. DESPRAT au château de Gironde. fA.5.P.l.B.D.

est membre du Jury. LAUREATS : Prix d'honneur

posthume : C. Escaffre - Prix d honneur Hors
Série : Roger Lajoie Mazenc - Prix « Documentation » : Loic Rangdeigne - Prix « Fiction » : Ecole
Jules Ferry du Gua. Mme A. Pleinecoste

ASSEMBLÉT CÉruÉNALE ET
D'ADMINISTRATION 2021

CONSEIL

PATRIMOITE À PNÉSrNVEN
. Soufflantes : attente décisions communauté

Elles n'ont pas eu lieu pour cause de COVID 19. Cependant
nous avons réuni les adhérents le 30 septembre 2021
.
faire le point des actions en
Le bureau a été reconduit
.
Ms. HERRANZ et VAUR - Co-Présidents - Mme DELAGNES
'
Trésorière - M. MARry - Trésorier adjoint - ü.è[Àr,irÈÏ:
crétaire - M. Tomczak - Secrétaire

:

pour

cours.
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adloint.

PROJETS
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2022

des communes

Decazeville

Mausolée Cabrol : la mairie de Decazeville est propriétaire de
l,ensemble de la concession
Flle devrait continuer les travaux de restauration.

:

Patrimoine Religieux:
La chapelle de Viviez Pont a été désacralisée et vendue fin
2020. Cette construction (1953)en briques des tuileries de
Viviez et d'inspiration basque a été en pârtie financée par les
paroissiens. Désormais ce batiment abrite une entreprise de
restauration de mobilier en bois.

Réédition du livre « La Salle- Decazeville ».
Réédition du livre « Histoire du Bassin » illustré par F. CHIRAC.
. Entreprise S.A,M (DecazevilleA/iviez)
Fonds documentaire, Classement en cours.
Poursuite du réamenagemgnt interieur du musée.
r Vous connaissez les diffultés que rencontrent les sous trai_
Préparation des visites guidées de l'été 2022.
tants de l,industrie automobilb. Les autorités compéténtes
ont prononcés.la liquida.tion de l'entrepriqe. Nous soutenons
COTISATION 2OZ2
qui est lég.itime. La disparition
Eile est maintenue à 16 euros, chèque à t'ordre de l'A.s.p.t.B.D, lt^ q:t::y:l-1?l:.lt^'l^l'tte
la SAM serait une catastrophe pour l'emploi, l'économie
de
Le nombre d,adhésion en 2021 s,est maintenr;;-;il;';l;;
locale et régionale'
qu'en 2020,
par

2019.

en baisse
rapport à
N'hésitez pas, venez-nous rejoindre, notre avenir est en jeu
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Le Crédit Lyonnais (LCL) nous a cédé dix armoires de
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Nous avons accueilli 8 étudiants en Architecture, pour
mémoires de fin d'études.
Mme Sicart de Lasalle(niece de /Marc de Lasalle)
Mme Archeron conseillère pédagogique pour projet éducatif.

L'AssociationdeRodez-Ruthenesenscene
Professeurs du College P. Ramadier pour projet educatif.
Participation à l'asemblée générale Aveyron Culture à
La Primaube le 1311212021.
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Assemblée Générale et Conseil d'Administration :courant
semestre 2022 (un courrier de rappel sera
Présence souhaitée des adhérents et sympatisants
'srrLJ
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^r- réunion
-!...-t_.^ 4^.Salle
de
1er étage à l'ASPIBD.
-.
^qil;ür'àài'.ânrignes sanitaires en vigueur (pass, masque...)
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souhaitons une bonne et heureuse
année (et une bonne santé) pour 2022.
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de l,Association de Sauvegarde du patrimoine lndustriel
dü Bassin de Decazeville.
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Té1.:05 65 43 Og
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lnternet:www.musee-patrimoine-industriel-minier,net

e-mail :aspibdo832@orange.fr
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Vous pouvez découvrir Iefilm «Travail » sur DVD :2h20 en 2 parties sur l'histoire ouvrière du début
du siècle dernier avec des bonus, interview photos des plaques de verre issues de notre collection.
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Prix unitaire
»Livre « Lasalle Decazeville »
25€
»Livre « Découvertes » Nouveau
25€
>»Livre « Voyage au fond de la mine »
16€
»Livre « Usines et Métallos Tome ll »
25 €,
»Livre « Usines et Métallos Tome I »
25€
»Livre « Mineurs de Decazeville »
16€
»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 €,
't €
»Cartes postales panoramiques couleur (210 x 105 mm) t'unité
»DVD « Grèves 1961162 »
12 €,
+ frais de

M. / M," / Merle
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nous consulter
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Total à régler
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Par chèque à l'ordre de I'ASPIBD - Z.l. du centre, avenue du '10 août - 12300 DECAZEVILLE.
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