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Lettre aux Amis
LE MOT DU PRESIDENT
Cette année 2014, s’est terminée sur des temps forts et promet de bons évènements, à suivre en 2015 et années
suivantes ! Vous serez tenus au courant au fur et à mesure des nouveautés, grâce à notre site internet largement
rénové et modernisé. Toujours la même adresse : www.travers-bancs.org. Ce site a été mis en ligne pour notre
Sainte Barbe, rien n’est figé et nous comptons sur vous pour nous aider à l’améliorer. C’est le site de l’Association,
donc à votre service.
Revenons aux évènements marquants de cette fin d’année, chronologiquement : l’inauguration des nouvelles salles
du musée, qui bénéficient du travail efficace de l’équipe des architectes et du Conservateur, qui ont su s’approprier
toutes les valeurs qui imprègnent le métier de mineur. Enfin, la Sainte Barbe a eu un succès plus ample que les
autres années, le groupe SYRENA a été à la hauteur de sa réputation.
En interne nous avons travaillé sur le nouveau Bulletin, qui s’appelle désormais « REVUE », il y aura un léger retard à
sa publication, mais vous découvrirez beaucoup d’informations sur le thème du bois et du charbon, le thème du bois
donne lieu à beaucoup de développements. Et puis un peu d’humour pour égayer le propos ! Vous trouverez
quelques expressions sur le bois si vous souhaitez en ajouter de nouvelles, nous sommes preneurs. Enfin, ceux qui
ont pu participer à notre Sainte Barbe ont pu noter que le thème « coup de grisou virtuel » était toujours
d’actualité, je l’ai repris dans mon propos et il semble que cette idée soit dans les esprits bien présente ! Alors nous
allons travailler pour concevoir un projet bien étayé, avec l’aide de l’Ecole des Mines – son nouveau Directeur était
présent à notre soirée et m’a assuré de son appui. Nous en reparlerons.
Je vous souhaite à tous, à vos familles, mes vœux très sincères de satisfactions, de projets pour vos enfants, de
réussite et surtout je souhaite à ceux qui sont atteints par la maladie, le courage de l’affronter.

BONNE ANNEE 2015.
Bernard CHATON

« www.travers-bancs.org » C’EST LE MÊME NOM !
Nous avons souhaité garder le nom de domaine du site
internet tout en modifiant intégralement son contenu
et en l’adaptant aux nouveautés technologiques.
En plus des pages, riches en informations, destinées à
l’ensemble des visiteurs, un espace vous est destiné, où
vous trouverez non seulement les documents qui
concernent l’association (statuts, comptes rendus
d’assemblées générales), mais surtout la possibilité de
télécharger les revues annuelles.
Page d'accueil du site internet: www.travers-bancs.org

Pour accéder à l’espace adhérent n’oubliez pas de
remplir correctement votre adresse mail sur le formulaire d’adhésion. En cas de difficultés d’accès n’hésitez pas à
nous contacter. Nous développons actuellement les pages concernant « la mine en cartes postales ». Prochainement
nous souhaitons améliorer la mise en ligne du CDROM « Le bassin minier de la Loire ». Votre site est « jeune » !
Il s’enrichira au fil du temps.
Christiane et Dominique DURAND

LE NOUVEAU COURIOT

Le 3 décembre 2014, à 19h15, Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole et le
Conseil municipal nous ont conviés, en présence de nombreuses personnalités, à l’inauguration des espaces
muséographiques du NOUVEAU COURIOT.
Pour la circonstance, la douce lumière de centaines de lumignons illuminait Couriot tandis que le chevalement avec
son imposante structure, captivait le regard par son éclairage surprenant. Même les deux énormes molettes,
aujourd’hui immobiles, resplendissaient. Il faut dire que dans le passé, leur rotation incessante et fascinante
intriguait les non-initiés laissant supposer que sous terre le travail ne s’arrêtait jamais.
Classé au titre des Monuments historiques, LE NOUVEAU COURIOT, labellisé "Musée de France“, méritait bien cette
mise en lumière. Mais la surprise ne s’est pas arrêtée là. A l’intérieur du musée, trois nouveaux espaces attendent le
visiteur : la figure du mineur, la grande aventure de Couriot et six siècles d’aventure houillère.
Des collections réapparaissent, comme une
copie de la grande allégorie du Mineur, le
grand plan-relief du bassin de la Loire de
plus de 10 m2 , le cuffat qui permettait aux
mineurs de descendre dans la mine au
XIXème siècle, des peintures et des sculptures
qui évoquent la mine ainsi que des lampes
de mineurs et des grisoumètres.
Des
dispositifs
scénographiques
surprennent aussi, comme le théâtre animé,
le grand audiovisuel, le plan-relief du
territoire stéphanois, la maquette du puits
Couriot ainsi qu’un dispositif d’écrans
tactiles pour aller plus loin dans la
connaissance de la mine et l’exploitation du patrimoine industriel stéphanois.
Plan-relief du territoire stéphanois, présenté à l’exposition universelle de 1889, exposé
dans les nouvelles salles de Couriot.

L’objectif étant de conforter et d’accompagner la trace du travail des hommes, aussi, est-il indispensable avant de
quitter l’enceinte du musée, de visiter l’incontournable galerie reconstituée pour prendre contact avec la partie
invisible et mystérieuse de la mine.
Après cette visite, vous longerez la boutique et si vous en avez le temps, vous pourrez à l’extérieur cette fois,
rejoindre le parc pour méditer devant les crassiers.
Est-il bien nécessaire de vous en dire plus ? LE NOUVEAU COURIOT vous attend....vous en repartirez émus.
Maurice BERNARD

Réalisation Maurice BERNARD

