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LE MOT DU PRESIDENT 

La Sainte Barbe du 7 décembre 2019 a rassemblé une foule considérable, jamais vue aux dires de beaucoup, avec 
plusieurs milliers de personnes qui ont suivi le cortège derrière la statue portée une fois de plus et avec un grand 
mérite par des anciens mineurs de l’association et applaudi chaleureusement la superbe animation pyrotechnique sur 
le puits Couriot offert par la ville de Saint-Etienne. 
La soirée à l’invitation de l’Association et de Monsieur le Maire de Saint-Etienne a réuni plus de 450 personnes et s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale rythmée par la musique des Andes. 

Vous trouverez dans cette lettre un compte rendu plus complet de cette manifestation point d’orgue d’une année 
2019 très active et riche en évènements associatifs notamment ceux du 2ème semestre qui vous sont rappelés dans 
cette lettre. 

Vous avez aussi reçu en décembre 2019 le dernier numéro de notre revue et nous espérons que celle-ci vous a intéressés. 

Le partenariat initié avec l’Association des Amis du Musée d’Art et d’Industrie s’est concrétisé par les envois des 
revues respectives, l’accès aux conférences et le travail de réflexion avec la Direction des Musées pour l’élaboration du 
projet scientifique et culturel attendu cette année. 
Les relations avec le Musée de la Mine ont été marquées par la poursuite d’une excellente coopération avec la 
direction et les équipes des Musées. 

Les travaux de maintenance des bâtiments et de la galerie qui ont été identifiés par l’expertise réalisée devraient être 
planifiés pour les prochaines années afin de garantir la pérennité du site et l’accueil du public. 

L’exposition KATA sur le thème des catastrophes minières, élaborée par les équipes des musées et présentée au 
puits Couriot jusqu’au 25 mai 2020, est remarquable et émouvante. Cette exposition devrait trouver un large public 
sensible aux risques auxquels étaient exposés les mineurs, je vous invite à nouveau à venir la découvrir.   
La pérennisation d’une partie de cette exposition, notamment sur le thème du grisou, dans le Musée de la Mine, projet 
porté initialement par notre Président d’honneur Bernard Chaton, devrait suivre l’exposition KATA et utiliser les 
nouvelles technologies. 

Nous sommes 420 adhérents dans notre association chiffre identique à celui de l’an dernier et c’est une grande 
satisfaction et une belle récompense pour les adhérents actifs qui animent l’association, que je remercie pour leur 
engagement, de voir de nombreux nouveaux membres nous rejoindre pour compenser les départs et ainsi soutenir le 
Musée de la Mine et la mémoire des mineurs. 



Pour confirmer ce soutien il est temps en ce début d’année de renouveler votre adhésion en n’hésitant pas à faire 
connaître autour de vous notre association afin que de nouveaux amis nous rejoignent.
Vous trouverez ci joint le bulletin d’adhésion accompagné de la fiche de renseignements habituelle.

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2020 
avec nos vœux de bonne santé et de bonheur pour vous, vos familles et vos amis.

                                                                                                                                    Michel BEAL

Hommage à Louis BARNOLA
Notre ami Louis Barnola nous a quittés le 17 août 2019 après une courte période de maladie.
Louis était un adhérent fidèle et engagé pour notre Association des Amis du Musée de la Mine 
de Saint-Etienne, toujours présent à nos réunions du mardi matin puis à celles du Conseil 
d’Administration dont il était membre depuis 2015.

Ancien combattant d’Afrique Française du Nord, Louis, après un bref passage en début de carrière professionnelle 
dans les Houillères, a travaillé dans le bâtiment puis a fondé son entreprise de vente de produits de nettoyage qu’il a 
développée dans le domaine des services aux entreprises jusqu’à sa retraite.
Il était très attaché à la conservation de la mémoire minière du bassin stéphanois et au respect des anciens mineurs 
ce qui l’a conduit à adhérer à notre association et à participer de manière active à son animation.
Bien que discret et ne se mettant jamais en avant Louis était un ami respecté et apprécié pour son humanité, sa 
sagesse et son esprit de conciliation dont il faisait preuve au cours de nos échanges, toujours prêt pour rendre 
service et participer aux activités, assidu aux voyages et aux conférences de l’association.
Nous remercions notre ami Louis pour tout ce qu’il a apporté à notre association et nous garderons le souvenir de sa 
belle personne.
Nous pensons très fort à son épouse, ses enfants et petits-enfants qui sont dans la peine et que nous assurons de 
notre soutien amical.

FETE DE LA SAINTE BARBE 7 DECEMBRE 2019

Sur les musiques entraînantes des harmonies, de très nombreux stéphanois ont accompagné 
Sainte Barbe de la place Jean Jaurès au Puits Couriot, en compagnie de M. Gaël PERDRIAU, 
des élus et personnalités, des pompiers, des élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines de St-
Etienne.



Merci à la municipalité pour le magnifique feu d'artifice qui illumina le ciel de St-Etienne et le 
Puits Couriot. Tous petits et grands avaient des étoiles dans les yeux devant ce beau spectacle 
d’étincelles, et de lumières.
La soirée privée réservée aux adhérents de l'Association et à quelques invités dans la salle des 
pendus (ou grand lavabo) a réuni 470 personnes 
Après les discours de Gaél Perdriau, maire de St-Etienne, Marie Caroline Janand, directrice du 
Musée de la Mine-Parc Couriot et de Michel Béal, président de l’Association des Amis, M. le 
Maire a remis deux médailles de la ville de St-Etienne, l’une à Louis BAURY et l’autre à Fernand 
FRAISSE, tous deux anciens mineurs.

Le groupe Tarkeada a ensuite réchauffé 
l’atmosphère en nous emmenant en Amérique 
du Sud avec leur musique des Andes.
La soirée s’est terminée autour du buffet 
avec, entre autres, la traditionnelle salade 
de pieds.

Nous tenons à remercier la ville de St-Etienne, la direction et le personnel du musée et également 
les Amis de l’Association pour l’organisation de cette belle fête de Sainte Barbe 2019 !



VILLAGE DES SCIENCES LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019 

Comme chaque année, l'Association des Amis du Musée de la 
Mine a participé au village des sciences du 5 et 6 octobre 2019 au 
musée de la Mine. 
Le stand de l’Association des Amis traitait d'un sujet délicat et 
intéressant "Les gaz dans la Mine". 

Avec des explications ludiques et d'énormes "legos", enfants et 
adultes ont parfois découvert qu’il y avait plusieurs gaz dans une 

mine, et non pas que du grisou. On pourrait trouver de l'air, bien sûr, de la vapeur d'eau, du gaz 
carbonique, du monoxyde de carbone etc… 

A l'intérieur de notre local, les explications par nos anciens 
mineurs sur la détection des gaz, les lampes de mine et le 
fameux canari ont également beaucoup intéressé les
visiteurs.   

Malgré un temps humide, plus de 450 personnes se sont arrêtées sur le stand de
l'Association ; beaucoup d'échanges intergénérationnels très intéressants sur les gaz et la mine. 
Merci à tous pour cette belle organisation !
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