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50 ans après, un hommage
aux mineurs
Le 25 février 1969, un effondrement tuait six mineurs dans une galerie sous le
puits Gérard, entre Mimet et Biver.

Cinquante ans après, la Ville leur rend hommage par une série d'événements
(commémoration, projections, visites, conférences, expositions) du 22 février
au 10 mars.

Lundi 25 février à 10h30
Hommage aux mineurs décédés le 25 février 1969 au puits Gérard
La commémoration aura lieu au Mémorial des mineurs, avenue des Fuschias
à Biver (recueillement, témoignages, lectures, chants d'enfants...).

Du 22 au 28 février
La mine d'hier à aujourd'hui
Exposition à la galerie Bontemps, elle sera visible de 10h à 12h et de 15h à
18h les jours de marché (vendredi, dimanche et mercredi), les autres jours de
15h à 18h. Le vernissage aura lieu le jour de l'hommage, le lundi 25 février à
18h30.
Entrée libre.

Jeudi 28 février à 18h
Paysages du Bassin minier
La médiathèque Nelson-Mandela accueille une conférence de Samuel Robert
(chercheur au CNRS). Entrée libre

Vendredi 1er mars à 18h
L'histoire du Bassin minier de Provence
La médiathèque Nelson-Mandela accueille une conférence de Francis
Pelissier (ancien mineur). Entrée libre.
<a href="IMG/pdf/a4_prg_hommage_mineur_internet.pdf" title='PDF - 1.3 Mo'
type="application/pdf"> Hommage aux mineurs - programme
Du 4 au 8 mars de 15h à 18h
La mine d'hier à aujourd'hui
L'exposition se poursuit dans la salle polyvalente de la mairie annexe de Biver.
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Entrée libre.

Les 6 et 9 mars de 14h à 17h
Exposition sur le thème de la mine
Le musée "Gardanne autrefois" propose son exposition à la chapelle des
Pénitents.
Entrée libre.

Dimanche 10 mars dès 15h
Puits Morandat : visite guidée et projection
À l'occasion de "La journée nationale de la mine et des mineurs," l'association
"LSR mineurs de Provence" vous accueille sur le site du puits Morandat pour
une visite guidée des lieux suivie de la projection de documentaires sur les
exploitations minières et sur les mineurs de Gardanne.
Entrée libre.

Jeudi 28 février à18h15 - Samedi 2 mars à 19h - Mardi 5 mars à 16h30
Qu'elle était verte ma vallée
Le cinéma 3 casino propose une projection de ce film américain de John Ford
qui présente la vie des mineurs du Pays de Galles à travers une famille
profondément unie sous l'autorité du patriarche et par le biais du regard d'un
enfant.

Durant cette période
Gilles Campana mettra sa casquette d'historien et interviendra auprès des
écoliers en compagnie de Claude Curet, ancien mineur et artiste.

La ville de Gardanne remercie toutes les personnes qui ont oeuvré à la mise
en place de cette quinzaine, les participants, ainsi que ceux et celles qui ont
permis l'utilisation de leurs collections personnelles, textes, documents,
photographies...
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Voir la vidéo du journal télévisé du 10
mars 1969
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