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Bourse des minéraux et projets pour l’année
Patrimoine. Salsigne Mines et mémoire était présente à Narbonne.
Les 18 et 19 août, lors de la bourse internationale des minéraux au Palais des sports de
Narbonne, Salsigne Mines et mémoire était partenaire du Groupe géologique du Narbonnais,
l’organisateur.
Beaucoup de visiteurs se sont penchés sur le stand de Salsigne Mines et mémoire, qui
comportait cent photos et documents, avec un réel enthousiasme pour le passé minier de la
Montagne noire, et notamment pour la première mine d’or d’Europe.
À la demande des visiteurs, pas moins de 30 mini-conférences privées et spontanées ont été
organisées durant le week-end.
Des visiteurs venus de la France entière
De nombreux visiteurs, dont beaucoup de bassins miniers, étonnés qu’après la fermeture des
mines survenue il y a 14 ans, ce ne sont encore que les balbutiements pour la sauvegarde de ce
gigantesque et merveilleux patrimoine, alors que chez eux les infrastructures ont été rénovées
et des musées ont vu le jour depuis bien longtemps.

Salsigne Mines et mémoire a été touché par la gentillesse et le soutien de tous les visiteurs,
par l’achat de son DVD, de son livre et d’avoir pris pour certains, la carte d’adhérent ainsi que
par tous ceux qui se sont portés volontaires pour ses actions futures.
Engouement incroyable
Pour la visite du plateau minier, 400 cartes avec les coordonnées de l’association ont été
distribuées, la première mine d’or d’Europe fait rêver.
L’accueil de la présidente du Groupe géologique du Narbonnais et de toute son équipe a été
remarquable.
Le GGN et Salsigne, Mines et mémoire, un partenariat qui va se renforcer en 2019, avec très
certainement une grande manifestation sur la commune de Salsigne ou de Villanière.
À la rentrée, une coopération devrait être scellée avec les mines de potasse d’Alsace, et par la
suite, avec un maximum d’associations ou les collectivités locales investies dans la
sauvegarde du patrimoine minier. Échanger ses compétences, un des points fondamentaux
pour la sauvegarde du patrimoine minier de la Montagne noire audoise, en hommage à ses
mineurs.
Toutes les photos et vidéo sur www.salsigneminesetmemoire.com,
www.facebook.com/minesmemoire/
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