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La 11e édition d'Expo-Mine, organisée 

par l'ASPIBD, a vu sa fréquentation 

baissée. Il y a eu près de 500 visiteurs 

cette année contre environ 900 en 

2012. Comment expliquer cette baisse 

significative ? «Nous étions confrontés 

à une grosse concurrence ce week-

end. Et puis il a fait très beau (trop 

beau peut-être). Nous allons revoir la 

date et envisager d'avancer notre 

expo vers le mois de mars pour 

2016», analysent les bénévoles de 

l'ASPIBD. 

 

Decazeville. Expo-mine, une date à revoir pour 2016  

Pourtant, les curieux et passionnés qui ont arpenté le Laminoir se sont montrés unanimes, il y 

avait beaucoup de belles choses à voir, des nouveautés à découvrir, des rencontres et des 

échanges à réaliser. L'espace culturel a abrité 26 exposants proposant des lampes de mineurs 

(dont un stand était tenu par une dame d'Angers), divers produits tournant autour de l'extraction 

du charbon, deux stands de livres tenus par Françoise Besse et de Liliane Godat. Cette dernière 

a écrit plusieurs biographies ainsi qu'un livre remarquable «Alice, Angèle et les autres… Les 

femmes de la Mine», portant sur les mines d'Auvergne mais qui fait revivre tout aussi bien les 

femmes des mineurs du Bassin. 

Parmi les «locaux», il y avait Jean-Bernard Macédo, Francis Mazars, du musée de la Mine, ainsi 

que Mr Serres de Peyrusse-le-Roc qui exposait ses lampes raves (premières lampes plates) sur 

les branches d'un arbre, très original. Autre singularité, les sculptures sur fer de Gérard Delmas, 

d'Albi. 

16 autres exposants ont montré des miniatures, véritables pièces de collection : voitures, 

camions, trains, avions, engins de pompiers, etc. Une grue avec sa longue flèche a fait 

notamment sensation. Ces exposants ont été enchantés par cette première. «Pourquoi ne pas 

créer une association ?», dit l'un d'eux. Une idée à creuser, à la lumière d'une lampe de mineur 

bien entendu. 

La Dépêche du Midi 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/20/1884141-decazeville-expo-mine-une-date-a-revoir-
pour-2016.html  
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Expo-Mine à Decazeville : les organisateurs 

font grise… mine 

Le 19 mai à 06h00  

 

Dimanche, dans la salle du Laminoir, Expo-Mine 2014 c’était plus de 100 mètres de linéaires 

de lampes de mineurs et autres objets en lien avec l’activité minière, sans oublier de 

nombreux minéraux de types variés. C’était aussi près de 50 mètres de linéaires réservés aux 

véhicules miniatures, que l’on parle de voitures, d’avions, de trains et, bien sûr, d’engins qui 

sont intervenus dans le travail de la mine, notamment en «découverte».  

Enfin, c’était un panel d’exposants venus du Tarn, d’Indre-et-Loire, de la Haute-Vienne, de 

Saône-et-Loire, de la Manche, des Yvelines, du Gard, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Garonne, 

de la Haute-Loire, du Cantal, de l’Aveyron bien sûr, mais aussi d’Allemagne. Bref, ce rendez-

vous bisannuel avait tout pour faire le bonheur des collectionneurs ou des simples curieux.  

Mais, au final, les organisateurs de l’Association de sauvegarde du patrimoine industriel du 

Bassin (Aspibd) se montraient assez mitigés au regard du succès populaire assez relatif 

rencontré par l’événement. Car avec environ 500 visiteurs sur la journée, on est assez loin des 

chiffres des «origines» d’Expo-Mine. La concurrence de nombreuses animations dans les 

alentours et le soleil printanier n’ont sans doute pas aidé. De quoi envisager d’ores et déjà une 

programmation plus hivernale à l’avenir. 

http://www.centrepresseaveyron.fr/2014/05/18/expo-mine-a-decazeville-les-organisateurs-font-grise-
mine,933291.php#xtor=RSS-5 
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Les exposants d'engins et de voitures miniatures avec les bénévoles de l'ASPIBD. Une idée de sortie originale 
dans le Bassin 
 
Ce dimanche 18 mai, l'Association de sauvegarde du patrimoine du Bassin de Decazeville tiendra la 11e édition 
de Mine-Expo (qui se déroule en alternance avec le bassin de Carmaux). De nombreux exposants proposeront 
des lampes de mineurs du monde entier ainsi que des objets relatifs au monde englouti des «gueules noires». 
En contrepoint, d'autres stands permettront aux amateurs de fossiles et de minéraux de compléter leur 
collection. Cette année, quatre nouveautés attendent les visiteurs. Plusieurs exposants présenteront des 
miniatures et des maquettes de voitures, bateaux, trains et avions de collection, incluant même les engins 
mécanisés qui exploitaient naguère les fameuses mines de charbon à ciel ouvert. Dans la même veine, une 
maquette vous fera pénétrer au cœur d'une mine de houille du XVIIIe siècle avec son matériel de surface 
(manège à chevaux et roue à tympan (plus de 150 heures de travail et un souci du détail peu commun). A la 
suite, les passionnés de vieux métiers découvriront le martinet de la Ramonde, c'est-à-dire un moulin qui 
servait à concevoir des chaudrons en cuivre. Enfin, la romancière Françoise Besse dédicacera son dernier livre, 
«Coup de grisou». 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/17/1882951-decazeville-expo-mine-un-nouvel-eclairage-sur-la-
mine.html 
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