SAMEDI 29 JANVIER 2005

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MINE

Les sauveteurs dans la mine de Courrière

Ronchamp

Borne seigneuriale N° 62

Soirée - Conférence
Des Amis du Musée de la Mine
29 Janvier 2005

1- MINES DE RONCHAMP – MINES D’AILLEURS
Jean-Jacques PARIETTI

Quel rôle a joué le puits Sainte-Marie aux Houillères de
Ronchamp ? Alors qu’il n’a pas trouvé de veine de charbon
importante, il a pourtant tenu un rang non négligeable. Quel
rôle continuera-t-il à jouer dans la mémoire de la mine ?
Le bassin houiller de Carmaux est-il comparable à celui de
Ronchamp ? Un musée, des corons, des bâtiments en ruine
nous rappellent un même parcours industriel.

2- LES ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
Alain BANACH

-journée nettoyage sur le site de l’Etançon : chronique d’une
journée marquée sous le signe de la convivialité et de la
franche camaraderie dans le travail.
-cérémonies du centenaire du monument de 1870 :
historique du monument, défilé et exposition sont les
ingrédients de ce diaporama.
-projet d’aménagement de la borne seigneuriale N°62 ;
état d’avancement des travaux et bilan financier.

4- VOYAGE DU JUMELAGE EN POLOGNE
André WEIBEL

L’amitié franco-polonaise, bien ancrée à
Ronchamp depuis plus de 80 ans grâce à ses activités
minières, s’est concrétisée le 20 septembre 2003, dans
notre cité, avec la signature du serment de jumelage
Ronchamp-Sulkowice, en présence d’une forte
délégation de la ville jumelle polonaise.
Moins d’un an plus tard, une délégation de
Ronchamp, comprenant 70 personnes, était invitée en
retour, du 1er au 5 juillet 2004, par la ville de Sulkowice
qui organisait à son tour sa fête du jumelage.
C’est ce séjour en Pologne que nous vous proposons
de revivre en un peu plus d’une demi-heure.

3- POSTE DU MATIN A LA HOUVE (Moselle)
Alain BANACH

Le 23 avril 2004, le dernier puits en activité en France a vu
sortir de ses entrailles les dernières tonnes de charbon. Dans
ce vidéogramme nous suivrons pas à pas une équipe du poste
du matin à plus de 1000 m de profondeur.
De la salle des pendus à la lampisterie, en passant par la
descente en cage et la douche, ce rituel est le même qu’à
Ronchamp il y a plus de 50 ans, avec en plus l’utilisation de
matériel ultramoderne.
ENTRACTE

5- DECOUVERTE DE L’AUSTRALIE
Jean-Marie MAIRE

Seul continent habité situé entièrement dans
l’hémisphère sud, cette terre des antipodes appartenant
à un seul pays grand comme 14 fois la France réunit à
elle seule toute l’histoire de notre planète, depuis la
nature de ses roches jusqu’à celle de ses habitants.
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