Salsigne Mines et Mémoire
Après la bienvenue aux nombreux adhérents qui se sont déplacés une minute de silence est
observée pour les adhérents qui nous ont quitté, et pour les victimes des attentats du 23 mars.
Lecture est faite de l'ordre du jour.
Prise de parole de Monsieur le Maire de Salsigne et de Madame le Maire de Villanière
nous remercions aussi la présence de Monsieur le Maire des Ilhes en Cabardès
Rapport moral par la secrétaire adjointe Brigitte AMIGUES
et rapport financier par la trésorière Marie Claire BOUTEILLE

Discours - Débat du Président délégué Christian ARNAUD
14 avril 2018, 14ème Assemblée Générale
Présentation des 3 thématiques
Orientations et projets de l'association
MEMOIRE et SOUVENIR c'est l'honneur porté à la mémoire des mineurs de la Montagne
Noire, préserver et faire revivre notre passé minier la vie dans et autour de la mine, la cité
ouvrière sous différentes formes, avec des moyens différents, brochures, expositions,
manifestations, DVD, reportages, site internet, les réseaux sociaux etc ...
C'est la colonne vertébrale de l'association, les 2 autres thématiques ont été développées pour
mettre en avant le devoir de mémoire que nous devons porter à nos mineurs pour les
générations futures et faire perdurer cette magnifique association pour des décennies et des
décennies ...
Les travaux de recherche vont continuer et s'amplifier ce qui a permis grâce à l'association à la
famille KASZTELAN de retrouver la tombe de leur aïeul Adam WALLZACK (Mineur
décédé tragiquement). Une plaque tombale sera déposée par la famille au mois de juin 2018
en présence de la Mairie de Salsigne, Salsigne Mines et Mémoire et la presse.
Un nouveau site exclusivement réservé à la recherche et a la communication a été créé :
"www.salsigneminesetmemoire.blog"
Après décision du bureau, vu le nombre très important de demandes, les recherches photos et
documents sur vos aïeuls seront réservés au adhérents, merci pour votre compréhension.
Des documents inédits en provenance de Belgique sont en cours de scénarisation etc ... et
différents thèmes de recherche sont à l'étude.

ECHANGE et PROMOTION
- Site internet : Nous allons fêter son 4ème anniversaire en 2018,plus de 20 vidéos, 1700
photos et des documents inédits sont en ligne. 12700 personnes ont visité notre site.
Le site va s'enrichir avec de nouvelles photos, documents.
Tous les documents qui sont sur notre site sont la propriété de Salsigne Mines Mémoire. Les
données du site sont protégées par un dispositif invisible, nous mettons en garde certains
ambitieux qui souhaiteraient nous pirater des documents, des photos, des vidéos pour un sois
disant musée sur notre territoire ou ailleurs ou à d'autres fins. Nous sommes très vigilants et
les contrevenants encourent de lourdes peines.
- Nous sommes sur facebook depuis novembre 2017
270 abonnés suivent notre pages
Publications :
Notre plaquette promo a atteint 1013 personnes, partagé 22 fois
Notre publication d'Ecol'Aude Montessori avec des élèves au pied du chevalement a atteint
2052 personnes 125 personnes ont aimé et partagé.
Notre publication "ils étaient mineurs mais il se distinguaient au foot et au rugby a atteint
4764 personnes 164 personnes ont aimé et partagé.
- Flyer, Plaquette Promo : Un flyer et une plaquette promo ont été créés pour faciliter nos
échanges, promouvoir notre association et soutenir notre mission pour la sauvegarde du
patrimoine minier en Montagne Noire.
- Prise de vue 4kHD par drone (Drone first) : Il est prévu courant de l'été prochain de faire
des prises de vue aériennes par drone depuis la stèle sur le site de la M.C.O. et du Puits Castan
ainsi que sur le site de Nartau Ramèle.
- Prise de vue 360° virtuel : C'est un projet prévu pour 2020.
- Dérivés : De nouveaux dérivés sont à l'étude par le bureau, T-shirt, stylo, tasse etc ainsi
qu'une médaille de mineur.
- Le DVD annuel : Le DVD 2017 réalisé et produit par Salsigne Mines et Mémoire a été un
grand succès avec plus de 100 ventes, il est toujours en vente auprès de l'association et sur
notre eboutique http://www.salsigneminesetmemoire.com/eboutique.html Le DVD 2018
sortira comme prévu le 4 décembre 2018, jour de la fête de Sainte Barbe.
- Le livre du minerai au lingot : Il ne sera pas réédité mais il est toujours en vente jusqu'à
épuisement du stock. http://www.salsigneminesetmemoire.com/eboutique.html
- Les reportages : Les principaux reportages réalisés et produits par Salsigne Mines et
Mémoire pour la période 2018 - 2020 sont les suivants:
Histoire de Mineur, Autour des mines, Le drone de l’Or, L’Or en virtuel, Quand l’ECAL
s’invite, La féerie de la M.C.O. et Escapade dans la jungle de Nartau
- Fête autour des mines : Une fête autour des mines est à l'étude par le bureau, une fête
comme autrefois dans les traditions, pourrait être programmée durant l'été mais pas avant
2019.

- Pièce de théâtre : Une pièce de théâtre de 75 mn sur la vie des mineurs dans la mine "Nuits
Blanches de Gueules Noires" pourrait être présentée en 2019.
Nous sommes en contact avec Thierry Desdoits comédien réalisateur.
Elle a déjà été jouée à Cagnac en 2017 (grand succès) et va être jouée a Cap Découverte
(Carmaux) et sur Toulouse.
Cette pièce pourrait être présentée par l'association ou dans le cadre du programme culturel de
la CDC Montagne Noire à travers l'association "L'eau Vive" des discutions sont prévus avec
Mme Monique BOUNAB.
- Débat public : Si notre emploi du temps le permet, il pourrait être programmé en octobre
2018 au foyer municipal de Salsigne. Présentation de l'association Salsigne Mines et Mémoire
suivi d'un débat pour la sauvegarde du patrimoine minier de la Montagne Noire Audoise.
- Expositions Par le passé l'association s'est investie dans beaucoup d'expositions
Salsigne Mines et Mémoire sera à l'honneur pour la 37ème bourse internationale des minéraux
qui se tiendra sur Narbonne au mois d'août 2018 au Palais des Sports de l'Art et du Travail.
Nous sommes en relation avec Elise CHAIGNEAU avec laquelle nous avons rendez vous sur
le carreau de la mine le 3 mai 2018 à 15 heures.
Nous n'oublions pas d'étudier la possibilité de faire d'autres expositions mais notre but final
est d'avoir une salle d'exposition permanente à la Maison du Mineur sur le site du Puits
Castan.
- Echanges : Nous sommes adhérent d'ACOM France.
Des échanges sont à l'étude avec les sites miniers sauvegardés et valorisés de France, comme
Graissessac, La Grand Combes (Alès) Cévennes, Carmaux (Cap découverte), le Musée-Mine
Départemental de Cagnac les Mines etc ... ainsi qu'avec différents groupes dont le thème est
bien sur la sauvegarde du patrimoine minier.
- Avec des écoles comme l'ECAL International de Lausanne en Suisse. et des écoles du
département
- Avec différents groupe Géologique, la Presse, des associations
- Radio Chérie FM : Salsigne Mines et Mémoire sera en direct en juin 2018
- Les demandes des écoles, des clubs, des particuliers est en nette progression pour la visite de
la 1ère mine d'or en cours de réhabilitation.
SAUVEGARDE et VALORISATION
Il est temps de sauvegarder notre patrimoine minier pour que nos mineurs aient enfin un
carreau digne.
Il est inconcevable de laisser le site du Puits Castan dans l'état où il est aujourd'hui,
Il est inconcevable de ne pas valoriser les vestiges antiques de Nartau-La Ramèle qui se
dégradent de jour en jour là ou tous les mineurs ont commencé à travailler en 1870,
Il est impératif que notre Mine à Ciel ouvert puisse être visitée,

Il faut embellir et entretenir régulièrement la stèle en hommage aux Mineurs et Métallos de la
Montagne Noire, c'est le minimum que nous devons faire.
Il est temps de parler de Salsigne et de Villanière autrement
Salsigne et Villanière sont une vrais Mine d'or et pas simplement en terme de métal.
- Sous vos pieds il existe toute une panoplie de minéraux magnifiques pour certain uniques
connu dans toute la France et même dans le monde à travers les clubs de géologie.
- Certains nous parlent de galerie romaine ou gallo-romaine (100 ans avant J.C.) avec
quelques traces antiques qui seraient uniques sur notre territoire, OK très bien, mais ..
- On oublie de dire qu'Il y a 4000 ans avant J.C, à l'époque du Chalcolithique (après le
Néolithique, âge du cuivre qui précède l'âge du fer) les homo sapiens de culture cardium
pottery nos premiers mineurs étaient déjà présent sur les communes de Salsigne et de
Villanière riches en minerai de fer.
Pour preuve il a été trouvé un pic du chalcolithique et une hache en cuivre sur la commune
Salsigne.
- On oublie de dire que dans le filon aurifère Nord-Sud, Ramèle Fontaine de santé il y avait au
19ème siècle une source d'eau ferrugineuse de nature thermale à 25° qui faisait dans le
temps l’objet très convoité de bains thérapeutiques contre les rhumatismes on y venait de tout
le département et même de France.
- On oublie de dire qu'une partie de crâne d'ours des cavernes à été découvert sur la
commune de Villanière il était très certainement présent à l'arrivée de nos premiers mineurs.
Nous avons décidé de l'exposer pour cette AG.
- On oublie de dire beaucoup de choses ...
Il est évident qu'après la découverte de l'or en 1892 on a donné priorité à l'extraction du
minerai. La protection du patrimoine au 19ème siècle était inexistante et la source thermale ne
pouvait pas rivaliser avec l'or ce qui se comprend très bien. Même si des joyaux unique ont
été découverts (comme la plus belle grotte de France d'après des spécialistes) il sont resté sous
silence, mais tous ses joyaux sous nos pieds sont prêts à être redécouverts..
- Mais il ya beaucoup plus important, beaucoup plus précieux que l'or, de l'or très pur c'étaient
eux nos mineurs, des hommes vaillants, généreux, droits, courageux, humains, fiers qui
descendaient tous les jours au fond au péril de leur vie pour nourrir leur famille, enrichir,
développer un département pendant 200 ans et faire avancer la France et les nouvelles
technologies.
Messieurs RESPECT et MERCI, nous ne vous oublierons jamais, pour être digne de vous,
vous qui êtes avec nous, vous qui êtes la haut soyez persuadés que nous nous battrons pour
que votre carreau, votre outil de travail soit sauvegardé et valorisé avec une magnifique
maison du mineur. Votre maison est ici sur le carreau de la mine avec nous et pas ailleurs.
Rendons à César ce qui appartient à César

Stèle en hommage aux Mineurs et Métallos de la Montagne Noire (le carreau de la mine) :
Trois projets de mai à novembre 2018
1 - Une statue de mineur réalisée par un artiste sera implantée en juin 2018.
2 - Un panneau d'information sera mis en place en juin / juillet 2018.
3 - Un réaménagement paysagé du site sera terminé pour novembre 2018.
Il est important de souligner que la statue de mineur et l'aménagement paysagé sont financés à
100% par les adhérents de Salsigne Mines et Mémoire.
Le panneau d'information est financé à 100% par la vente du DVD 2017.
Merci à JD CONRAD propriétaire du terrain et à la CDC Montagne Noire de nous avoir
donné leurs accords.
Merci à Michel VARGUES d'Aude Agrégats pour l'aide précieuse qu'il nous apporte pour la
réalisation de ces projets.
Puits Castan
Plusieurs projet sont à l'étude :
1 - Débroussaillage et entretien du site
2 - Clôture et sécurisation du site
3 - Réhabilitation de la salle vestiaire objectif en faire la maison ou le musée du mineur
4 - Réhabilitation de la salle machinerie
5 - Ravalement du chevalement
Dans le meilleur des cas ces projets ne démarrerons pas avant avril 2019.
Une expertise du chevalement devrait avoir lieu en mai 2018.
Des accords sont en cours entre Salsigne Mines et Mémoire et la CDC Montagne Noire qui
est la propriétaire des terrains et des infrastructures.
Si une issue favorable est donnée à ses accords l'association fera appel au bénévolat et au
mécénat.
Mine à Ciel Ouvert
L'objectif de l'association est de rendre visible à tout public cette merveille.
Une réflexion va être engagée au deuxième semestre 2018, le propriétaire du site étant le
BRGM.

Site de Nartau - Ramèle
L'association est en train de travailler sur comment sauvegarder et valoriser le site qui compte
un nombre impressionnant de vestiges.
Des contacts avec les différents organismes de l'état sont prévu fin 2018, début 2019.
Conclusion

"chez nous l'homme a creusé, a extrait, a construit des montagnes
et l'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois
change tout ..."
Extrait commentaires de la vidéo Patrimoine Mondial © UNESCO

http://www.salsigneminesetmemoire.com/
https://salsigneminesetmemoire.blog/
https://www.facebook.com/minesmemoire/

