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1- LE ROULAGE A RONCHAMP
Jean-Jacques PARIETTI

Du chantier d’abattage à la sortie du puits, le charbon doit
être pelleté, roulé avec des berlines, descendu dans des
couloirs ou des plans inclinés, tiré par chevaux ou locos avant
d’entrer dans la cage. Un parcours long et difficile.

2- LA FORET HOUILLERE DE RONCHAMP
Yves CLERGET

Le charbon, une matière première et une source d’énergie non
renouvelable exploitée pendant deux siècles à Ronchamp et
maintenant épuisée.

3- DECOUVERTE DE L’EGYPTE ETERNELLE
André WEIBEL

Rencontre avec les merveilles de la civilisation pharaonique, la
ronde des divinités, la magie des temples, monuments et
sépultures royales…, trésors mythiques et toujours mystérieux.
Rencontre avec le NIL, fleuve nourricier et veine vitale de
l’EGYPTE, traversant le désert de son étroite vallée.
Rencontre enfin avec la MER ROUGE, puis la péninsule du
SINAI, désert ‘’terrible et grandiose ‘’ selon la Bible, terre
sacrée dominée par le Mont HOREB, devenu le Mont MOÏSE,
au sommet duquel nous assisterons à un émouvant lever de
soleil.

4- DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE
JOURNEE NETTOYAGE DE MAI 2002
LA CONCESSION DE MOURIERE
Alain BANACH

1-De l’extraction à la commercialisation, nous
suivrons toutes les étapes du cheminement réalisé
par le charbon dans un film vidéo réalisé au puits
de Villaret à La Mure en 1987.
2-Au mois de mai 2002, une petite équipe a
procédé à un nettoyage d’une ancienne galerie
datant d’avant 1816.
3-Dès 1766, la concession de Mourière fut
accordée au prince de Bauffremont, propriétaire
des terres de Faucogney pour une durée de 30
années. Le 24 avril 1793, un maître verrier, le sieur
Grézely, propriétaire de la verrerie de la Saulnaire,
rachète les domaines de la princesse de
Bauffremont et hérite aussi de la concession de
Mourière.
Ce n’est qu’en 1844 que la concession est
accordée au sieur Grézely fils. L’exploitation, avec
des hauts et des bas, se poursuivra jusqu’en 1891,
date de la liquidation de la société des derniers
propriétaires.
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