VOUS VOUS SENTEZ CONCERNE par l’histoire de la mine et des mineurs de la Montagne Noire
VOUS VOUS SENTEZ CONCERNE par la préservation de la mémoire des Mineurs et Métallos de la Montagne Noire
VOUS VOUS SENTEZ CONCERNE par la Sauvegarde et la Valorisation de notre Patrimoine Culturel Minier unique,
La Première Mine d’OR d’Europe, De 1892 à 2004, nos mineurs ont travaillé très dur et ont extrait 120 tonnes d’or.
Les principaux sites concernés sont :
- La stèle dédiée à la mémoire des Mineurs et Métallos de la Montagne Noire sur l’ancien carreau de la mine ;
- Le Puits Castan, le plus beau chevalement de France avec ses 40 m de haut avant carré porteur métallique, sa cage conçue
pour 2 berlines de 5000kg de charge utile, extraction de 200 tonnes de minerai / heure avec sa machine d’extraction KOEPE de
1200 ch
- La Mine à Ciel Ouvert une beauté de 1000 m de long sur 600 m de large et 150 m de profondeur, la plus belle de France ;
- Les vestiges du XVIIIème siècle sur le site des anciennes mines de Nartau – Ramèle ;
Sans oublier tous les sites miniers de la Montagne Noire ou là aussi des mineurs ont travaillé très dur pour extraire de l’argent,
du cuivre, du fer, du plomb …
VOUS VOUS SENTEZ CONCERNE pour qu’un jour nos mineurs puissent enfin avoir leur maison « La maison du mineur », «
Le musée de la mine » sur le carreau de la mine, parole de Mineur !
VOUS SOUHAITEZ préserver, mettre en valeur ou faire partager vos documents sur la mine ou les mineurs, faire don à
l’association de tout objet relatif à nos mines.

Comment adhérer : Montant de l’adhésion : 15 €
√ Sur notre site internet www.salsigneminesetmemoire.fr page eboutique vous pouvez acheter votre carte d’adhérent, le
paiement est sécurisé par Paypal, renseignez bien votre nom, adresse et numéro de téléphone, votre carte d’adhérent vous
sera envoyée gratuitement dès réception du paiement. Vous pouvez aussi faire un don comme membre bienfaiteur.

√ Détachez, et renvoyez le formulaire ci-dessous, dûment rempli, par courrier à l’adresse suivante: Salsigne Mines et mémoire
5 rue des Platanes, 11600 SALSIGNE, accompagné de votre chèque libellé au nom de: Association Salsigne Mines et mémoire
Vous pouvez aussi télécharger le bulletin d’adhésion depuis notre site internet www.salsigneminesetmemoire.fr

C’est uniquement grâce à vous chers adhérents, c’est grâce à vous chers sympathisants qui avaient acheté le
DVD 2017 de l’association que nous avons pu financer 3 projets en 2018 sur le Site de la stèle dédiée aux Mineurs et Métallos
de la Montagne Noire, avec l’accord de la Communauté de Communes de la Montagne Noire que nous remercions pour leur
soutient ainsi que l’accord du propriétaire du terrain Monsieur J.D.CONRAD que nous remercions également.
Une statue de Mineur et un panneau d’information devraient voir le jour en juin 2018 et un réaménagement paysagé devrait être
terminé pour la fête de Sainte Barbe 2018.
Un grand merci à vous tous, grâce à vous l'esprit de la mine perdure et quoi de plus beau sur le plan humain et culturel que
d'embellir l'espace de nos ROIS du fond, nos MINEURS qui ont fait vibrer la Montagne Noire pendant des centaines merci pour
les générations futures.

Nous contacter
06 85 61 16 54 contact@salsigneminesetmemoire.com

Bulletin d’adhésion
Renouvellement
Membre actif 15 € :

Nouvelle adhésion
Membre bienfaiteur à partir de 30 € :

Nom :
Prénom:
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

Ville:

A envoyer à l’adresse suivante :
Salsigne Mines et mémoire 5 rue des Platanes, 11600 SALSIGNE, accompagné de votre chèque libellé au nom de: Salsigne Mines et mémoire
Votre cotisation donnant droit à la réduction d’impôt, un reçu fiscal correspondant au montant de votre adhésion vous sera envoyé avec votre carte.

Nous contacter : 04 68 77 50 09 - www.salsigneminesetmemoire.fr

