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Depuis le 11 juillet 2006, une nouvelle
organisation a été mise en place
à Charbonnages de France autour
de Daniel Cadoux, Président Directeur Général
et de Alain Rollet, Directeur Général Délégué.
Le nouvel organigramme opérationnel
a été présenté début juillet aux organisations
syndicales dans le cadre des réunions
des instances représentatives de l'entreprise.
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Parution
Rapports annuels
2005
Le Rapport d'activité et le Rapport financier 2005
de Charbonnages de France sont parus.
Ils sont disponibles au service
Communication de CdF (01.47.52.37.07)
et téléchargeables sur le site :
www.charbonnagesdefrance.fr

Jean-Paul Bèzes

Rapport

d’activité
2005
Jean-Jacques Maupetit*
Michel Claudel

Roger Cosquer

Adjoint : Léon Valin

Délégation régionale Rueil-NPC &

t
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financie
2005

Philippe Roché
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COMMUNICATION

Forbach et Merlebach :
bien expliquer l’arrêt
L’arrêt du pompage des eaux d’exhaure
est l’un des derniers volets importants
de la fermeture des mines engagée
depuis plus de dix ans en Lorraine.
Dès la fin 2005, les équipes du service
Communication et de la Direction
Technique Lorraine développent
un plan de communication expliquant
les conséquences de l’arrêt de
l’exhaure et le nouveau dispositif
de gestion de l’eau.
e 7 juin, les pompes ont été définitivement
arrêtées à Merlebach et la dernière cordée est
remontée ramenant avec elle la statue de
Sainte-Barbe. Une cérémonie simple et digne
comme celle de Forbach où les pompes ont été
arrêtées les 19 et 23 juin. A La Houve, l’exhaure
s’arrêtera en décembre 2006.
« Nous avons choisi d’informer en toute transparence
car nous avons tous à l’esprit l’inquiétude soulevée par
l’arrêt du pompage des eaux dans les mines de fer. Il
fallait éviter l’amalgame et permettre aux habitants de
la Moselle-Est d’aborder la fin de l’exhaure avec une
idée claire de la situation, des conséquences de l’arrêt
et du dispositif mis en place par CdF. L’inquiétude naît
lorsqu’on ne comprend pas. Nous avons donc décidé
d’exposer la problématique de la façon la plus pédagogique possible », explique Roger Cosquer, Directeur
Technique National de Charbonnages de France. /

L





L’arrêt des pompes au télévigile de Marienau à Forbach.
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de l’exhaure
Au télévigile de Vouters,
la dernière équipe remontée du
fond suit l’arrêt des pompes.

Une étroite concertation avec les services de l’Etat

L

es services de l’Etat en charge du dossier ont été étroitement associés à cette démarche. Le 16 mai, la 5e réunion du Groupement d’Information sur l’Arrêt des Travaux Miniers, présidée par le Préfet Pierre-René Lemas, a réuni CdF, les services de l’Etat (Drire, DDE…,), ainsi

que les élus, les associations de défense de l’environnement, les experts... A cette occasion, le Préfet a informé les membres du Groupement
que rien ne s’opposait plus à l’arrêt de l’exhaure de Merlebach et de Forbach d’autant que l’exploitant minier sarrois Deutsche SteinKohle avait
confirmé aux autorités françaises l’achèvement du barrage hydraulique dans la galerie de liaison avec le gisement lorrain. Le plan de communication a alors été déployé.
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COMMUNICATION

Interview de Roger Cosquer
par France 3.



/



TRANSPARENCE ET PÉDAGOGIE

Fin 2005 est constitué le comité de
pilotage « Exhaure » avec parmi
ses membres permanents, Roger
Cosquer, Patrick Jaming, Pierre
Mentzer, Edmond Michalski,
Alfred Olszak, Marc Prince et Florence Ribic. Sous l’impulsion de ce
comité, le plan de communication est décliné selon plusieurs
principes : être transparent, expliquer pour mieux faire comprendre,
faciliter la compréhension des dossiers techniques. Les questions, les
réactions et les éventuelles inquiétudes des différents publics sont recueillies lors de cinq
réunions en janvier 2006. Une trentaine de personnes
(enseignants, public interne non-initié, public externe,
journalistes, « grands anciens » et élus) sont consultés lors d’une présentation réalisée par les techniciens
du service Gestion des Sites Arrêtés : leurs remarques
et réactions sur l’arrêt de l’exhaure aident à affiner le
plan de communication et à créer de nombreux supports écrits et audiovisuels.
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Du 17 au 23 mai, tout le personnel de CdF Lorraine
est convié à des réunions d’informations. « Il nous a
paru essentiel d’informer, de façon privilégiée, tout le
personnel, premier relais d’information hors de l’entreprise », explique Roger Cosquer qui, aux côtés de
Marc Prince, répond lors d’un point presse le 18 mai
aux questions de nombreux journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle.

Roger Cosquer et Marc Prince
animent une réunion du personnel
en Lorraine.

Des supports de communication pour expliquer
la démarche de Charbonnages de France.

Information sur les secousses récentes dans le bassin houiller
DE NOMBREUX SUPPORTS D’INFORMATION

De nombreux supports écrits et
audiovisuels sont réalisés, en particulier des dossiers dans les numéros 182
et 183 de CdF Mag, une plaquette de
8 pages diffusée au personnel et aux
collectivités locales, un reportage
vidéo sur Antea, expert indépendant
ayant réalisé, dès 1996, des études sur
la gestion des eaux, le DVD « Bassin
houiller de Lorraine, une fin d’activité
programmée et responsable », diffusé
à tout le personnel à l’occasion des
réunions d’information. Sur le site
internet de CdF, une rubrique a été
dédiée à l’exhaure lorraine : elle
accueille les documents écrits et vidéo
téléchargeables, ainsi qu’un espace
questions-réponses et un lexique interactif des termes techniques.

C

harbonnages de France confirme l’origine minière des secousses enregistrées les 13 et 19
juillet derniers, qui font suite à la remontée de l’eau dans les vieux travaux miniers du secteur

de Merlebach où le pompage a été arrêté en juin 2006. Elles ont été localisées au niveau du champ
de Cocheren Nord.
Le phénomène n’a rien d’exceptionnel et son éventualité avait d’ailleurs été relevée par
Charbonnages de France dans le dossier d’arrêt des travaux de la concession de Sarre-et-Moselle
remis à l’Administration en octobre 2005.
Son mécanisme est parfaitement identifié : lorsque les anciens chantiers sont ennoyés du fait de
l’arrêt du pompage, l’eau pénètre dans les failles actives lors de l’exploitation, et elle entraîne le
déplacement des terrains de part et d’autre. Les résistances mécaniques présentes se libèrent
en créant une secousse.
Comme cela a déjà été observé aux Houillères de Provence où le pompage a été arrêté en 2003,
ces secousses ont des magnitudes sensiblement inférieures à celles qui survenaient lors de l’exploitation : 2,6 et 2,7 pour les événements enregistrés en juillet. Elles ne sont pas de nature à
mettre en cause la sécurité des personnes et des bâtiments.
Le phénomène s’estompera fortement, pour cesser pratiquement d’ici la fin de l’année 2006
lorsque les zones concernées seront ennoyées. Ces zones font l’objet d’une surveillance assurée
en continu par un ensemble de capteurs mis en place par Charbonnages de France depuis 1987,
ainsi que par l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg. La surveillance restera effective
jusqu’à la fin de l’ennoyage.



Florence Ribic
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TRAVAUX

© CdF

Lorraine : les démantè

Vue aérienne du siège Saint-Charles,
du lavoir et des ateliers en 1955.

e site de l’AC1
(Atelier Central) à
Petite-Rosselle a
accueilli des activités industrielles
pendant 150 ans. Juste à
côté du puits SaintCharles, où l’exploitation
du charbon a démarré
vers 1860, les premiers
petits ateliers de ce siège
hébergeaient des activités
de chaudronnerie, de serrurerie… Chaque siège
avait ses propres ateliers
mais les gros travaux de maintenance du matériel de
taille et de creusement se sont concentrés sur le site de
l’Atelier Central 1 : haveuses ANF, Dressmatic, Panda
et autre Electra étaient ainsi révisées dans les vastes

Armand Ribic

Le site de Saint-Charles
prêt à accueillir de nouvelles activités

L
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« Il s’agit plus de
déconstruction que
de démolition, les
bâtiments sont
démantelés les uns
après les autres et
tous les déchets
triés. »
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hangars de l’AC 1. L’ arrêt
de l’exploitation en 2004 a
entraîné celui des ateliers.
Faute de repreneur, CdF a
confié, début mai 2006, le
chantier de démolition à la
société Xardel. « Tous les
déchets sont triés. D’un côté
la ferraille qui ira à la sidérurgie, ailleurs le bois, les
matériaux inertes comme le
grès, et les ferrailles contenant des isolants », explique
François Cellier, chef de projet au service Gestion des
Sites Arrêtés. A l’automne, le site sera prêt à accueillir
de nouvelles activités.
Florence Ribic

lements se poursuivent
La chaufferie Vouters sous
le feu des chalumeaux
’avril à juin, les ouvriers de la
société Cardem ont démonté
le bâtiment qui abritait les
trois chaudières (15 mètres de
haut) de la chaufferie Vouters.
« Nous n’utilisons pas d’explosifs car
il y a des habitations à proximité. Les
piliers en acier sont découpés au chalumeau et entourés d’un câble que
nous tirons à l’aide d’un engin de
chantier pour que la structure
s’écroule », explique Michel Goupil,
chef de chantier de la société Cardem.
2 000 tonnes de ferraille et 4 000 m3
de béton seront récupérés et valorisés.
La ferraille sera recyclée et le béton
sera concassé pour servir au terrassement de l’espace dégagé. L’immense
bâtiment de la chaufferie a été
construit au début du 20e siècle.
La vapeur produite actionnait les
machines outils utilisées au fond et au
jour. Elle alimentait aussi la centrale
électrique du siège lors de la mise en
service de la centrale Emile Huchet
(Carling), en 1955.

© CdF

D

Le bâtiment de la chaufferie
construit au début du 20e siècle.

Armand Ribic

2 000 tonnes de ferraille
et 4 000 m3 de béton seront
récupérés et valorisés.

En 1975, la chaufferie ne servait plus
qu’à la production d’eau chaude et de
chaleur pour le site de Vouters et pour
le chauffage de quelques bâtiments de
Freyming-Merlebach (écoles, hôpital
SSM, direction générale).
Florence Ribic
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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TRAVAUX

Puits Yvon Morandat :
libérer le site pour fin 2006

Commencés en novembre 2005,
les travaux de mise en sécurité du carreau
du puits Yvon Morandat sont terminés.

près la mise en sécurité en
juillet 2005 du puits
Yvon Morandat (obturé
par une dalle en béton
armé de 80 cm d'épaisseur), les travaux de démantèlement du carreau se sont poursuivis jusqu’au premier semestre
2006. Objectif : mettre le site en
sécurité pour libérer, fin 2006,
14 hectares de terrains (dont
3 100 m2 de bureaux et 4 200 m2
de locaux industriels) et les vendre
à la ville de Gardanne qui ouvrira
le site à de nouvelles activités. Le
compromis de vente entre CdF et
la mairie a d’ailleurs été signé ainsi
qu’un protocole d'accord entre
CdF, le BRGM et la municipalité
de Gardanne. Il permettra à
l'UTAM Sud de s'installer, dès le
début 2007, dans l'aile Est du bâtiment principal du puits Yvon
Morandat, actuellement occupée
par les derniers services techniques
et administratifs de CdF.

photosJean-Paul Bèzes

Les travaux de mise en sécurité du puits Yvon Morandat se terminent et le site sera très
prochainement vendu à la mairie de Gardanne. L'UTAM Sud s’installera dans l’aile Est du bâtiment
principal, actuellement occupée par les derniers services techniques et administratifs de CdF,
pour être opérationnelle comme prévu, début 2007.

A
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Le site sera vendu à la municipalité de Gardanne
avant fin 2006.
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TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT
PRATIQUEMENT TERMINÉS

Le démantèlement des installations
industrielles, qui représentent un
investissement de 250 K€ hors
travaux de fermeture du puits, se
termine : la tour du puits est
démantelée, les travaux de démontage de la chaufferie touchent à leur
fin et les travaux de désamiantage
sont achevés. Les réseaux d'eaux
industrielle et d'exhaure, les cuves
de fioul et les vestiaires sont également démantelés ainsi que les
lignes électriques 63 kV qui alimentaient le carreau du puits.
Dès la fin de l'année, les derniers
représentants de CdF quitteront le
site. Les équipes de l'UTAM Sud
du Département Prévention et
Sécurité Minière du BRGM prendront alors le relais, dans le cadre
de la mission d'après mine qui leur
a été confiée.
Jean-Paul Bèzes

SÉCURITÉ
« Secourisme-incendie : parlons-en ! »

Une action de sensibilisation largement
suivi par le personnel
ur tous les sites de CdF l’action « Secourismeincendie : parlons-en ! » a touché, d’avril à juin
2006, près de 75% du personnel : 600 personnes
en Lorraine au cours d’une vingtaine de sessions,
60 à Gardanne (4 sessions), 11 à Billy-Montigny
(1 session) et 13 à Rueil (1 session) où une cession supplémentaire est prévue à la rentrée. Organisées sur une
matinée, ces sessions de sensibilisation au secourisme
et à l’incendie ont débuté par un historique du secourisme suivi d’un questionnaire, sous forme de situations
illustrées par des diapositives, permettant à chacun
d’évaluer son niveau de connaissance. Les moniteurs
secouristes de CdF ont ensuite présenté un corrigé et
répondu à toutes les questions. Pour la partie incendie,
les pompiers volontaires de CdF ont exposé, CDRom à
l’appui, les principes de première intervention.
Cette action de sensibilisation aux principes de base
pourra être complétée par l’organisation de formations
« Attestation de Formation aux Premiers Secours ».
Deux cessions ont déjà eu lieu en juin à Gardanne et une
en juillet en Lorraine. Toutes les informations délivrées
pendant les formations sont consultables sur le site intranet de CdF où les deux dossiers incendie et secourisme
sont accessibles à la rubrique site Sécurité.

© CdF
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Près de 700 agents ont suivi cette formation.

Florence Ribic

hargée de recueillir les données de la campagne « Santé-Sécurité : parlons-en ! » auprès
du personnel du Service Santé au Travail et de
la Direction des Ressources Humaines de Lorraine, Marie-Claire Strohmann, ergonome au
Service Santé au Travail, a pu mesurer que le travail
sur écran était une préoccupation majeure. Elle a donc
proposé de répondre à toutes les interrogations
recueillies en réalisant un document de 42 pages
consultable et téléchargeable à la rubrique Sécurité du
site intranet de CdF.

C

Armand Ribic

Le travail sur écran

DES RECOMMANDATIONS PRATIQUES

« Le travail sur écran – Quelques grands principes
ergonomiques » rappelle des notions d’anatomie et de
physiologie concernant l’œil et la fatigue visuelle,
aborde les contraintes posturales liées au travail assis
et suggère des aménagements du poste de travail informatique. Pour Myriam Guenzi, médecin chef, qui a
participé à la réalisation de ce document, « c’est un
outil très pratique et exhaustif qui apporte à chacun
des recommandations pour améliorer ses conditions
de travail au quotidien ».

La posture idéale pour le travail sur écran.

Florence Ribic
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Hydro3M : nouvelle usine
sur la zone d'activités des Chavannes
Installée depuis 2005 en Saône-et-Loire, Hydro3M a inauguré sa nouvelle usine sur la zone d'activités
des Chavannes. Le FIBM est un des partenaires mobilisés pour ce projet.
pécialisée dans la maintenance et la rénovation hydraulique des engins mobiles sur rails,
la société Hydro3M était, depuis 2005, installée dans la sous-station de l'ancien lavoir
des Chavannes de l’UT Blanzy.
Depuis peu, une nouvelle usine de 1 700 m2, qui
emploie une vingtaine de salariés, a vu le jour dans la
zone d'activités des Chavannes, à quelques encablures
de son ancienne implantation, sur un site parfaitement
adapté à ses activités, avec un embranchement ferro-

viaire relié aux installations de Réseau Ferré de France
pour acheminer les engins hydrauliques et deux ponts
roulants d'une capacité de levage de 10 tonnes chacun.
Une implantation qui aura mobilisé, autour de
Creusot Montceau Développement, de nombreux
partenaires parmi lesquels le Conseil Régional, le
Conseil Général, la Communauté de Communes de
Montceau-les-Mines et le FIBM, Fonds d'Industrialisation des Bassins Miniers. 

S

© CdF

La nouvelle usine
Hydro3M sur la zone
d'activités
des Chavannes.
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Rodio J. s’agrandit
Spécialisée dans la protection
contre l’incendie, Rodio J. est aujourd’hui
un des leaders de son secteur.
La société intervient partout en Europe.
réée en 1988 par Joseph Rodio, fils de mineur,
la société Rodio J est spécialisée dans la protection incendie : préfabrication et installation
de réseaux de sprinklers. Aujourd’hui, elle
figure parmi les cinq installateurs nationaux les plus importants, issus pour la plupart
de groupes puissants :
Vinci, Suez, Veolia…
Depuis 2003, l’entreprise
a étendu son activité à la
commercialisation, aux
études de faisabilité, à la
conception des plans, aux
calculs hydrauliques, aux
visites de conformité des sites et
à la formation des clients. Le
service commercial compte
trois agences (Paris, Nancy et
Lyon), et connaît une croissance soutenue tout comme le
bureau d’études, le SAV (service
après-vente) et le service maintenance
des systèmes.

© société Rodio J.

C

D’IMPORTANTS TRAVAUX D’EXTENSION
POUR 2006-2008

Actuellement, la société développe une nouvelle technologie
dont les perspectives de croissance conduisent à programmer
d’importants travaux d’extension
pour la période 2006-2008. Elle
envisage d’employer à terme plus de
200 salariés permanents. Sofirem
apporte son soutien entreprise depuis
sa création et continue de l’accompagner dans ses nouveaux projets.
Florence Ribic
Les sprinklers sont de petites ampoules
posées au plafond qui, en cas d’incendie,
éclatent et aspergent de l’eau.

Un forum pour l'emploi à Meyreuil
ans le cadre de la reconversion du bassin
minier, la commune de Meyreuil organise le
13 octobre prochain un Forum Emploi Généraliste dans les locaux de la nouvelle pépinière
d'entreprises Michel Caucik.
La mairie de Meyreuil aura pour partenaire la Communauté du Pays d'Aix. De nombreux acteurs de
l'emploi et de l'insertion participeront à ce forum qui
s'adressera, par des ateliers, des conférences et des rencontres, aux demandeurs d'emploi et aux entreprises
qui recrutent. Pour clôturer cette manifestation et
l'année Cézanne, des œuvres du peintre aixois seront
projetées sur l'un des réfrigérants de la centrale thermique, à la tombée de la nuit, les vendredi 13 et
samedi 14 octobre 2006. 

© Jean-Paul Bèzes

D

C'est dans le cadre de la nouvelle pépinière
d'entreprises Michel Caucik que se déroulera
à Meyreuil le Forum Emploi Généraliste.
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Le Pôle de Plasturgie de l'Est :
cap sur l’aéronautique
Avec 21 ingénieurs et techniciens le Pôle de Plasturgie de l’Est (PPE) est devenu un acteur incontournable
de la plasturgie et des composites. Il a tenu le 29 juin son assemblée générale à Saint-Avold.
n 2005, le PPE a réalisé 1 million d’euros de
prestations industrielles et 0,3 million d’euros
de travaux de recherche et développement. Il
a surtout été actif dans le nucléaire (22 %)
l’aéronautique (15 %) et les transports (14 %)
et a déposé trois brevets sur la mise en œuvre des
matériaux composites. Il participe aux pôles de compétitivité (MIPI, fibres, etc...) ainsi qu’aux travaux
d’Aériades, le pôle aéronautique lorrain. Il envisage de
se lancer dans la fabrication de pièces de haute technicité et dans les contrôles non destructifs. 

E

La plasturgie :
155 000 salariés en France

L

e Groupement des industriels de la Plasturgie de l’Est a tenu
ses assises dans les locaux de Plastinnov à l’IUT de Moselle-

Est le 28 juin. L’occasion pour J.-P. Lesage, président de la Fédération nationale de la plasturgie, de souligner l’importance de la
plasturgie en France : 155 000 salariés et 29 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. J.-P. Lesage a rappelé la présence de projets plasturgie dans 67 Pôles de compétitivité et noté l’augmentation du
pourcentage des matériaux composites dans les nouveaux avions
Airbus A 350 et Boeing 787.



Armand Ribic

Thierry Sanchis

C’est à Saint-Avold que s’est tenue l’assemblée
générale du PPE. Guy Tardieu, sous-préfet de Forbach,
a constaté l’évolution favorable de l’environnement
financier du PPE (équilibre du résultat d’exploitation).
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EN BREF...

A découvrir

4 000 ans d'histoire
des mines dans
la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Un CD Rom présente de façon
synthétique 26 études archéologiques réalisées ces quinze
dernières années sur les principaux sites miniers de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'archéologie minière en
Provence-Alpes-Côte d'Azur
a en effet commencé à se
développer il y a quinze ans
avec l’instauration d’une
véritable politique de recherche
sur les mines et la métallurgie.
Tous les types de sites,

de l'exploitation souterraine
aux ateliers de traitement du
minerai, ont fait l'objet d'études
approfondies.
Le développement des fouilles
et des prospections, les
recherches d’archives, les
projets de restauration et
d'aménagement d’anciens sites
miniers ont contribué à parfaire
la connaissance historique des
mines et à valoriser l'image de
l'industrie minière de cette
région auprès du grand public.

CD Rom à lire au moyen d'Acrobat Reader
Commandes à adresser à :
ACTILIA Multimédia - Le Riou – 14, rue Menpenti - 13006 Marseille
e.mail : actiliamultimedia@tele2.fr
25 € T.T.C. (frais de port : 2,5 €)

A lire

Petite annonce

L'aventure du charbon
cévenol

Appel aux anciens mineurs

Le dernier numéro hors série du magazine
"L'élan des Cévennes" retrace, en plus de 80
pages, l'histoire du charbon dans cette région.
On y découvre comment ce combustible
a fait battre durant des décennies le cœur
des Cévennes.
" Au moment où se referme la dernière page
d'une longue odyssée charbonnière
commencée il y a des siècles, nous avons
voulu, avec ce numéro hors série, retracer,
à partir de récits, de témoignages et de
nombreuses photos souvent inédites, l'épopée
de ces hommes de la nuit dans les Cévennes ",
indique Alain Pialat, directeur de la publication
du magazine.
Les lecteurs de CdF Mag
peuvent se procurer ce numéro spécial
en téléphonant au 06 62 66 86 94

La rédaction de CdF Mag a reçu
l'annonce suivante d'un ancien
mineur, Claude Cardot, qui souhaite
retrouver et échanger avec d'autres
mineurs ayant, eux aussi, connu
une méthode d'exploitation…
bien particulière.
Ancien mineur français ayant vu en
1950 du charbon rouge clair brûlant
dans une mine grisouteuse à moins
750, souhaiterait rencontrer d'anciens mineurs ayant exploité du
charbon en tranches horizontales
descendantes avec remblai complet.
Ecrire à : Claude Cardot
14, rue de Naples – 75008 Paris
e.mail : ccardot@club-internet.fr
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PASSION

Deux mineurs sculpteurs
à l’honneur
Marijian Colija et Franck Tombolan sont tous deux anciens mineurs et sculpteurs.
arijian Colija, originaire de Slovénie, arrive
en France en 1948. Ancien sous-chef porion
à Reumaux, c’est en 1975, à 46 ans, qu’il se
prend de passion pour la sculpture et
troque, pendant ses congés, ses outils de
mineur contre des ciseaux à bois et des limes. Son inspiration est très marquée par les sujets religieux et, en
1981, il sculpte une Sainte-Barbe dont le socle rappelle
les bâtiments du puits Reumaux où il a fait toute sa
carrière. Pour la première fois, le 4 décembre 1981, un

M

rank Tombolan, né à Udine en Italie, débute
en 1975 comme boweteur au puits Simon.
Après 15 ans au fond, il intègre le service Bâtiment suite à un accident et prend sa retraite en
1996. Dans les années 80, il sculpte sa première Sainte-Barbe, puis une seconde qui remporte le
grand prix au Salon du Mineur. Jacques Bonnet, alors
chef du siège Simon, demande à Franck Tombolan de
sculpter une troisième Sainte-Barbe pour le puits.
Résolument stylisée, « la statue est agenouillée en
forme de S représentant le monogramme
de Simon. Elle incarne le courage et la ténacité des mineurs », explique l’artiste. Le 19
juin, à l’occasion de la remontée de la dernière cordée de mineurs au puits Marienau
de Forbach et de l’arrêt des pompes d’exhaure du secteur Est, la statue a été remise
officiellement à la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France.
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Florence Ribic
Franck Tombolan
et sa sculpture.

puits de Merlebach se voyait offrir une statue de la
patronne des mineurs. « Je l’ai sculptée dans un
morceau de chêne. Il m’a fallu huit mois de travail »,
se souvient l’artiste. Le 7 juin, au cours de la cérémonie d’arrêt des pompes à Merlebach, la sculpture a
été solennellement offerte à la ville de FreymingMerlebach.
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Marijian Colija retrouve sa Sainte-Barbe
lors de la dernière cordée le 7 juin
au puits de Cuvelette de Merlebach.

