• Tout ce qui touche à la vie de l’association (sortie annuelle, fête de la Sainte Barbe, la lettre aux amis)

Juillet 2016

• La préparation de la revue annuelle dont le choix des thèmes donne lieu à des discussions animées. A
ce propos tous les adhérents peuvent s’exprimer dans cette revue et nous sommes preneurs de tout article
concernant l’objet de notre association qui permet d’enrichir la mémoire minière, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Lettre aux Amis

• L’élaboration de projets pour accroître le rayonnement du musée de la mine comme celui qui est en
cours sur le thème du grisou.
• Les réponses à des demandes qui nous sont adressées directement par la visite des intéressés ou par
courrier papier ou électronique. Cela concerne en général la vie de l’association, les lampes de mine, des
documents anciens, des photographies bien sûr en lien avec les activités minières.
• Les relations avec l’équipe du musée de la mine et avec les élus et responsables culturels de la mairie
de Saint-Etienne.
Fêteen
defonction
Sainte Barbe
4 décembre 2015
• Et bien d’autres sujets
de– l’actualité
!

Michel BEAL

La fête de Sainte Barbe du vendredi 4 décembre 2015 a été assez exceptionnelle
cette année puisque St Etienne était ville ambassadrice du Téléthon.
A près le traditionnel défilé et le feu d’artifice qui ont rassemblé une foule
considérable, la soirée dans le grand lavabo (où salle des pendus) au Musée de la
Mine, sur invitation de Gaël PERDRIAU, maire de St-Etienne et Bernard CHATON,
président de l’Association des Amis du Musée a eu beaucoup de succès, en
présence de nombreux élèves de l’Ecole des Mines en uniforme. Rappelons que
l’Ecole des Mines fêtera son bicentenaire en 2016 et que cet anniversaire constitue
le thème principal de notre dernière revue.
Une tombola était organisée au profit du Téléthon,
er merci à tous pour votre
générosité (640 € ont été remis à l’AMF Téléthon). Félicitations à M. Gérard
GALLOT, nouvel adhérent qui a gagné la magnifique lampe de mine.
La musique et les danses irlandaises animèrent la soirée jusqu’à une heure avancée
grâce au dynamisme du groupe Arc en Ciel d’Unieux.
Christiane DURAND

Mot de Philippe PEYRE

Un beau succès pour le Nouveau Couriot !

Plus de 84.000 visiteurs au 1 janvier 2016 depuis la Sainte-Barbe 2015, date d’ouverture du Nouveau Couriot... Près de 30 % de progression !
Un vrai succès qui n’est pas seulement quantitatif : les réseaux sociaux, le livre d’or du musée, les sites de
notation comme Trip Advisor et les discussions avec nos visiteurs montrent combien les choix qui ont présidé au Nouveau Couriot sont appréciés. Le passage en visite uniquement guidée de la galerie est plébiscité,
l’ambiance des nouveaux espaces muséographiques est appréciée, la qualité du Grand audiovisuel souligné...
et la visite recommandée par tous pour les familles et les jeunes enfants.
En dépit du climat général, l’année 2016 a bien commencé. Les visiteurs individuels, compte-tenu de l’absence d’une Biennale du Design cette année, sont même plus nombreux que l’année dernière à fin mai...
Prochain objectif : la réalisation de la passerelle piétonne qui unira Couriot et la ville. Début de chantier
janvier 2017, pour une ouverture à la Sainte-Barbe de la même année !
Philippe PEYRE, Directeur du Parc Musée

LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour chers amis et amies,
Nos bonnes habitudes ne se perdent pas ! Nous vous en faisons profiter en vous tenant au courant des
projets qui sont en cours d’élaboration.
Tout d’abord le coup de grisou virtuel, dont nous vous avons parlé et qui maintenant se structure, avec
l’engagement de la ville de gérer une liste de participants, qui apporterons leurs compétences et leur soutien, liste attendue pour fin juin. Nous avons opté pour du numérique, qui offre de grandes possibilités de
souplesses et qui autorise des innovations spectaculaires. Cela permettrait d’allier avancées scientifiques et
attractivité pour nos visiteurs. L’Ecole des Mines a déjà donné son accord, nous pouvons avoir l’appui de la
Cité du design et bien sûr du Musée de la Mine et de son conservateur. A l’avenir d’autres compétences se
joindront, du Département et au-delà de l’Europe ?
Mais il faut aussi rester « terre à terre » et nos équipes préparent déjà notre prochaine revue dans laquelle
nous vous proposerons donc pour la petite histoire, la relation de la visite du Prince Président, Napoléon III en
septembre 1852, c’était une époque mouvementée qui a vu une sorte de rébellion contre la toute puissance
de la grande compagnie générale des mines de la Loire. Nous essayerons surtout de relier la longue histoire
du bassin houiller stéphanois avec les vestiges encore visibles de l’extraction, comme les terrils.
Bientôt les mois d’été vont capter nos énergies en vous souhaitant à toutes et tous de bien en profiter.
		

Bernard CHATON

Sortie annuelle de mai 2016
C’est avec un temps agréable à voyager, ni chaud, ni froid, dans un car confortable que les 37 participants
à la sortie annuelle sont arrivés vers 9 h 30 au Musée « Alice Taverne » à Ambierle.
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Tout de suite notre guide nous décrit l’histoire de ce Musée, qui est celle d’Alice Taverne restée célibataire
et qui s’installe en 1930, à l’âge de 26 ans à Ambierle avec son père, jeune retraité administratif du chemin de
fer. Avec la vente de leurs biens, ils achètent ce couvent devenu Musée.
Jusqu’à leur mort, le père en 1965 et Alice en 1969, ils garnissent cet immeuble d’une quantité inimaginable d’objets qu’ils classent dans ce couvent composé de cellules-chambres au rez de chaussée et au 1er
étage.

Au 2e étage, une grande salle sous les combles sert à des expositions temporaires.
Au rez de chaussée nous est commenté le contenu de
chaque pièce : mobilier du XVe…XVIIIe : dressoir, armoire, commode, coffre, patère, buffet marqueté… En extrémité du bâtiment dans une grande salle est installée une copie de la pièce
unique à vivre des agriculteurs du Forez-Livradois, peu éclairée
avec un foyer au milieu, tables, garde manger et lit placard
pour couple de 1.72 x 1.10 m.
Au 1er étage nous parcourons librement les cellules qui chacune représente une séquence de la vie courante entre 1840
et 1950 tel que : classe d’école, atelier de couturière, épicerie,
auberge, conseil de révisions, le coins du rebouteux, les loisirs
avec Guignol, jeux de société, archers, quilles, fléchettes, sarSalle de classe
bacane, fêtes, vie religieuse… En extrémité de l’étage, une salle
consacrée au vignoble de la Côte Roannaise nous montre la lutte contre les
orages en sonnant les cloches, tirant des fusées ou le canon puis la lutte
contre le phylloxéra au 19e siècle par la greffe sur souche américaine résistante et vers 1911 le mildiou.
Au 2 étage c’est l’exposition temporaire sur la lessive, dont on suit tous
les progrès depuis le lavoir municipal de nos campagnes, la buanderie
avec les outils primitifs : brosse, battoir, « benon » (typiquement gaga),
lessiveuse, étendage ; puis les premières machines mécaniques à battre
le linge, manœuvrées manuellement par un levier ou une manivelle, les
rouleaux qui essorent. Enfin, les machines électriques modernes qui lavent,
chauffent, rincent, essorent, sèchent et éventuellement programmées à
départ différé.
e

- pour la cuisson : cuisinière,
la marmite à vapeur sous pression
de Denis Papin en 1652 et
l’autocuiseur Mimard en 1930,
Machine à vapeur Denis Papin

Lampe Pigeon

C’est ensuite avec les moyens de mesurer le temps que nous faisons connaissance : cadrans solaires de
façade ou pliant de poche, sabliers, horloges, montres diverses.
Questions : pourquoi le temps nous paraît long à s’écouler et parfois il nous échappe, les bons moments
passent trop vite, et quand le temps a-t-il commencé et quand finira t-il ?
On ne peut quitter Villerest sans savoir qu’au Saut du Perron, sur les bords de la Loire, à deux niveaux différents aujourd’hui noyés, ont vécu des hommes il y a environ 10 000 avant JC ; diverses pierres taillées ou
gravées en témoignent, entre autre une figuration de renne.
Ce fut, sur proposition de notre ami Henri Delorme, une belle journée et sous la conduite du chauffeur de
car qui nous a ramené avec compétence et exactitude.
Marcel MIRIBEL

En fin de parcours dans une grande salle jouxtant l’accueil et dans la
cour, nous contemplons du gros matériel : tour à bois, alambic, véhicule
du rémouleur, travail à ferrer les chevaux, les bœufs, charrette, enclume,
meule, pressoir à raisins….
Après avoir bien garni nos têtes, c’est à Villerest dans un vaste restaurant en forme d’hémicycle vitré avec vue sur le lac dans un écrin de verdure
que nous nous régalons à volonté de cuisses de grenouilles.

- faire du feu avec une étincelle chaude par frottement métal-silex, celle du briquet au ferrocérium sur l’amadou, l’essence, le gaz ou par des étincelles électriques
- s’éclairer : la lampe Pigeon, à pétrole, la torche, la lampe de Mine
- se chauffer : poêle, fourneau, braséro, âtre…
- conserver la chaleur : pierre chaudes dans l’eau, briques de lit marmite norvégienne.

Réunion du mardi matin … vous êtes les bienvenu(e)s
Machine à laver

Une petite promenade digestive à travers un Villerest
médiéval nous conduit au « Musée de l’Heure et du Feu »
où nous sommes bien accueillis.
C’est par une projection que nous faisons connaissance avec
le premier moyen de
créer du feu par la rotation alternée d’une tige
de bois, genre bouleau, appuyée sur une planche aménagée et de la même
essence à proximité de brindilles végétales bien sèches pour sa diffusion.
On peut aussi assurer cette rotation alternée avec les 2 mains à plat enserrant la tige.
Nos très lointains ancêtres ont connu le feu par les volcans, la foudre, les incendies de forêts ou encore par
des fermentations fourragères, mais ils ont su le produire et le maîtriser il y a environ 400 000 ans.
Le feu ayant trois fonctions vitales : s’éclairer, se chauffer et cuire les aliments, nous circulons devant tous
ces moyens :

De 9 h 30 à 11 h 30, anciens mineurs et adhérents de l’Association des Amis du Musée de la Mine se réunissent dans une ambiance très conviviale… n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Au cours de ce temps d’échanges sont abordés :
• Les problèmes liés à la gouvernance de l’association (préparation des conseils d’administration, de l’assemblée générale, des suivis budgétaires, de la bonne observance des statuts, de la gestion des adhérents,
des suivis administratifs règlementaires etc.)

