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1- LES ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
Alain BANACH
Rétrospective des évènements 2006 :
-la journée nettoyage de mai et la modification du tracé du sentier.
-les autres aménagements de l’été
-les sorties en images
-les 30 ans du Musée de la Mine et de l’A.H.R.
-la sortie découverte du 6 août : refaisons cette sortie en images
(St Desles, Datou, puits N°3 et 4, le Château, etc.)

2- ANNIVERSAIRE : IL Y A 100 ANS
Jean-Jacques PARIETTI
La catastrophe de Courrières qui a fait 1099 victimes, a provoqué
dans le pays minier du Nord et dans toute la France, une énorme
vague de mécontentement et de revendications.
A la longue grève dans le bassin du Nord font suite les grèves
dans toute la France et en particulier à Ronchamp, deux grèves
dures, en 1906 et en 1910.
En même temps sont renforcés les procédés de sauvetage qui
étaient apparus si inefficaces à Courrières .

4- LA MINE…LES MINEURS…AU CINEMA
Alain BANACH
En près de 60 ans d’extraction charbonnière, le charbon et
les mineurs ont souvent été des vedettes de l’écran.
Nous vous proposons de découvrir une sélection de
superbes documents de 1947 à 1960.
Mineurs de France - 1947 Les efforts des houillères dans le cadre de la ‘bataille du
charbon’ .Le mineur deviendra le premier ouvrier de France.
Quand la mine devient studio - 1958 Les efforts d’une équipe de cinéma pour emmener 2,5
tonnes de matériel dans les galeries.
Le 11 de Merlebach - 1958 Les amateurs du S.O. de Merlebach affrontent l’A.S. Saint
Etienne en 32em de finale du championnat de France à Paris
le 12 janvier 1958.
Pas d’accident : joie des vacances - 1955 Les Houillères de Lorraine lancent une campagne de
sécurité très persuasive.

3- IL ETAIT UNE FOIS RONCHAMP
Alain BANACH
Du début des années 1900 jusqu’à la seconde guerre mondiale,
Ronchamp et ses environs ont eu le privilège de figurer sur un très
grand nombre de cartes postales qui font la joie des collectionneurs.
Suite et fin du diaporama de l’an passé avec la découverte en
cartes postales et en photographies du centre de Ronchamp.

ENTRACTE

Le charbon lorrain a 100 ans - 1956 Rétrospective de 100 ans d’exploitation du charbon.
Spots de sécurité - 1960 Les HBL produisent une série de spots ‘prévention sécurité’
diffusée dans les salles de cinéma de la région.
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