I N V I TAT I O N
Madame, Monsieur,
Notre association a but non lucratif, SALSIGNE MINES & MEMOIRE (S.M.M.) a été
créée en 2004 et compte à ce jour une centaine d'adhérents.
Comme son nom l'indique , les objectifs majeurs visent à remémorer le passé minier,
évoquer les souvenirs (les meilleurs bien sûr !!) entre ceux et celles qui sont encore de ce
monde afin de les transmettre ainsi aux générations futures, et surtout, réhabiliter, valoriser
et préserver de ce qui peut l'être le patrimoine minier.
A cet effet, outre l'animation du site internet ; Salsigneminesetmemoire.fr, nous organisons
trois manifestations principales dans l'année aux fins de valoriser le patrimone minier ;
– l'assemblée générale du mois d'avril, où nous proposons des revues, d.v.d, des
expositions à thémes, (photos, écoles, métiers de la mine, minéraux, etc...),
– La journée du patrimoine en septembre, avec randonnée à théme sur le bassin
minier, la découverte des différents sentiers qu'empruntaient les mineurs,
l'aménagement du mémorial à la cité ouvrière des mines etc...
– La Ste Barbe du 4 décembre, à laquelle vous êtes invité par la présente car nous
connaissons votre attachement direct ou indirect aux quatre principaux sites
miniers de Salsigne, Villaniere, Villardonnel, et Lastours avec la mine de La
Caunette, sans oublier pour autant ceux des Martys, de la Loubatière, de Fournes
etc....
Espérant que vous vous joindrez à cette cérémonie, et connaître ainsi notre association,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre cordiale sympathie.
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