Bonjour à tous
Merci d'être venus très nombreux pour rendre hommage à nos
mineurs et métallos en ce jour de fête de Sainte Barbe.
Merci pour votre présence M. Jean Pierre BOUISSET 2éme Vice
Président de la Communauté de Communes de la Montagne Noire,
Mme Christine PUJOL Conseillère Régionale
Madame le Maire de Villanière, Monsieur le Maire de Salsigne
Messieurs les représentants des mineurs, le groupe des Sapeurs
Pompiers de Salsigne
Merci à vous tous, chers adhérents, sympathisants.
J'adresserai aussi un grand merci et une reconnaissance particulière
aux membres fondateurs qui en 2004 ont décidé de créer
l'association, Messieurs Paul CHIFFRE, Jean Claude JOURNE, Claude
GRABIANOWSKI, Jacques GUIRAD et Henri ROGER qui sans eux notre
belle association n'existerait pas. Merci aux différents présidents qui
se sont succédé pour faire perdurer les honneurs mérités des
travailleurs du fond, Jean Claude JOURNE (aussi membre fondateur),
Melle Anne Marie PERIE et enfin avec ses 40 ans de fond notre ami
Jean PRZYBYLA.
De 2004 à 2014 l'association construit ses fondations. Elle fait des
travaux de recherche remarquable récupère un nombre
impressionnant de documents. Elle organise des expositions et édite
un livre du minerai au lingot.
En 2008 la stèle en mémoire aux Mineurs et Métallos de la Montagne
Noire a été érigée, porté par la Communauté des Communes du Haut
Cabardès, les anciens mineurs et la commune de Salsigne

En 2014 Salsigne Mines et Mémoire lance son site internet
www.salsigneminesetmemoire.com il est temps de publier touts les
documents recueillis pour les faire connaitre au grand public et
établir un échange pour la mémoire, avec les anciens mineurs et les
familles de mineurs.
En 2017 Salsigne Mines et Mémoire veut franchir un cap
supplémentaire et se donne pour mission, la réalisation et la
production d'un DVD, la réalisation d'un flyer pour la promotion de
l'association, rejoindre les réseaux sociaux dans ce nouveau monde
tourné vers le tout connecté, le numérique. Si nous voulons
continuer à exister, nous n'avons pas le choix. Enfin le bureau s'est
donné pour mission de commencer à réfléchir sur les différentes
possibilités pour la sauvegarde, la valorisation de nos sites miniers.
Je tiens à vous rassurer :
notre travail de recherche sur les familles de mineurs, la vie dans et
autour de la mine,
les hommages rendus à nos mineurs,
l'évolution de notre site internet,
nos reportages : Deux court métrages réalisés et produits par
Salsigne Mines et Mémoire dont le titre devrait être "Histoire de
mineurs" et "sur la terre des mines" sont en cours de tournage et
devraient sortir en 2018/2019,
notre DVD annuel,
tous ces projets vont continuer ces prochaines années.
Maintenant il est impératif de sauvegarder notre patrimoine minier
le plus important site aurifère de l'Europe de l'ouest aujourd'hui à
l'abandon, pourquoi ?

L'exploitation sur les sites de Salsigne et Villanière a vraiment
commencé en 1873 pour se terminer en 2004. Pendant toute cette
période (130 ans), elle a fait vivre de nombreuses familles, tout un
département, une région et enrichi les exploitants. Durant toute
cette période, les mines de Salsigne ont été respectées, vantées,
glorifiées et aujourd'hui abandonnées. Rendons à ces mines ce
qu'elles nous ont tant donné.
Ces sites miniers n'ont pas produit de l'or que pour faire des bijoux,
ils ont contribué de façon très significative au développement des
nouvelles technologies, le micro ordinateur, les techniques avancées
en matière médicale, les transports, la science, votre téléphone
portable (la production d'or équivaut à la fabrication de 3 600 000
000 smartphone) etc ... Ne soyons pas ingrats, rendons à ces
hommes et à leurs sites miniers l'honneur qu'ils méritent, eux qui
au péril de leur vie ont sorti de ces roches ce qui nous permet de
nous épanouir aujourd'hui, c'est ça Salsigne et bannissons à tous
jamais l'étiquette déplorable qui est trop souvent donné à se
charmant village et qui salit notre mémoire.
Quelle est notre mission pour la sauvegarde de ces sites en 2018 en
accord avec la CDC Montagne Noire qui est la propriétaire des
terrains stèle et Puits Castan, le BRGM étant propriétaire de la MCO.
- Pour la stèle
Nous comptons érigée une statue de mineur grandeur nature, nous
avons le financement, nous allons faire tout notre possible pour
quelle soit installée avant l'assemblée générale du 14 avril 2018.
Ensuite Nous comptons mettre en place un panneau d'information
(2x1) avec un paragraphe naissance et inauguration, historique des
mines, des photos, un mini fléchage, coordonnées CDC OIT SMM

et enfin faire un réaménagement paysagé. Notre objectif est que ces
2 derniers projets soient réalisés pour la fête de Sainte Barbe 2018.
- Pour le Puits Castan
Dans un premier temps nous allons proposer un débroussaillage du
site, suivi d'un entretien régulier et enfin sécuriser les lieux. Ce qu'il
ce passe au Puits Castan mes amis est vraiment triste.
Ces projet ne demandent pas un investissement considérable (1012000€ chiffrés).
Grace à vous, le bureau de Salsigne Mines et Mémoire à décidé de
financer une partie de ces projets. Nous sommes à la recherche de
mécénat et de financements internes et externes à la région.
Avant de terminer je voudrais aussi remercier les 11 000 internautes
qui ont visité notre site internet, les amis qui nous ont déjà rejoint sur
facebook et enfin les personnes qui ont pris un peu de temps pour
répondre à notre sondage "Etes vous pour la sauvegarde de notre
patrimoine minier" à ce jour POUR : 395 CONTRE : 0 INDIFFERENT : 0
Mesdames, Messieurs les élus, nous espérons que vous serez
sensibles à nos projets, nous avons besoin de votre soutien, merci
pour les financements que vous allez nous accorder, travaillons en
équipe main dans la main, c'est le meilleur hommage que nous
puissions leur rendre, ... eux qui sont la haut et qui nous regardent.
Excellente fête de Sainte Barbe

