Saint-Etienne le 5 février 2019

POUR TOUS NOS ADHERENTS.......
et pour les Amis du Musée d’Art et d’Industrie

CONFERENCE GRATUITE
« La mine, une histoire de vie et de mort »

VENDREDI 8 MARS 2019 à 14 h 30
animée par M. Gérald AUBERT
Biologiste hospitalier et universitaire retraité
La mine et les mineurs évoquent la révolution industrielle du XIXe siècle mais également la fin d'un monde bâti sur le
charbon. Les "gueules noires" suscitent compassion, admiration et respect tant les catastrophes ont été nombreuses. La
précarité des moyens techniques au fond de la mine engendrait de nombreuses pathologies. La révolution industrielle a été
à l'origine d'une nouvelle forme de misère mais aussi de progrès. La surpopulation des villes, l'emploi des enfants, les
conditions difficiles de travail, la dénutrition ont fait le lit des maladies des mineurs (silicose, tuberculose, ankylostomiase,
...). Le développement scientifique médical à la fin du XIXe siècle, la découverte du bacille de koch, la radiographie, l'hygiène,
les antibiotiques à partir de 1950 ont permis d'allonger l'espérance de vie.

-

Rendez-vous à 14 h 30 dans la cour du Musée de la Mine.
Après la conférence, nous partagerons le verre de l'amitié.
Le nombre de personnes étant limité, seuls les 40 premiers inscrits, à jour de leur adhésion,
pourront participer (option couple afin que le conjoint puisse venir).
Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et le retourner, avant le 4 mars 2019.
Dans l’attente de passer ce moment tous ensemble, recevez, nos meilleures salutations.
Le Président : Michel BEAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RETOURNER (avant le 4 mars 2019)
par courrier ou par mail « courrier@travers-bancs.org » à l’Association des Amis du Musée de la Mine – Puits
Couriot – 3 bd Franchet d’Espérey – 42000 ST ETIENNE
PARTICIPATION A LA CONFERENCE DU 8 mars 2019
NOM et Prénom :
Nombre de personnes :

